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LES	HEXAGRAMMES	–	EXPLICATIONS	
1	Qian	ou	K’ien	:	Le	créateur,	le	Ciel	

☰ 	

�	

C’est	la	puissance	du	yang	originel.	Cet	hexagramme	est	celui	de	l’énergie,	de	la	force,	de	
la	lumière	et	de	la	création.	Si	vous	l’obtenez,	il	vous	indique	que	vous	disposez	de	tous	
les	éléments	pour	avancer	dans	votre	vie	ou	vos	projets	du	moment.	Vous	êtes	donc	en	
pleine	 possession	 de	 vos	 moyens	 physiques	 et	 psychiques.	 Hexagramme	 positif,	 il	
représente	 la	 réussite	 de	 vos	 entreprises,	 la	 multiplication	 des	 projets,	 le	 début	 d’un	
nouveau	cycle	professionnel	ou	amoureux.	Pour	une	question	sentimentale,	 il	annonce	
soit	 une	 rencontre,	 soit	 la	 possibilité	 de	 développer	 un	 sentiment,	 soit	 la	 venue	 d’un	
enfant.	Quoi	qu’il	en	soit,	il	symbolise	la	naissance,	le	commencement…	Cet	hexagramme	
peut	aussi	être	considéré	comme	le	masculin	paternel.	

	2	Kun	ou	K’ouen	:	Le	réceptif,	la	Terre	

☷ 	

�	

C’est	 le	 ying	 originel,	 le	 féminin	maternel,	 la	 nature,	 la	 terre	 nourricière.	 Il	 témoigne	
d’une	personnalité	intuitive,	profondément	réceptive,	douce	et	généreuse.	Il	représente	
d’ailleurs	le	don	de	soi.	C’est	un	hexagramme	qui	possède	une	forme	de	dualité	dans	son	
symbolisme.	 Si	 vous	 l’obtenez	 lors	 d’une	 question,	 il	 vous	 conseille	 avant	 tout	 d’être	
adaptable	et	donc	de	surfer	 sur	 les	événements	sans	chercher	à	maîtriser	quoi	que	ce	
soit.	Ainsi,	il	vous	invite	à	faire	preuve	d’humilité.	Il	prône	la	patience	et	la	bienveillance.	
Pour	 une	 question	 sentimentale,	 il	 représente	 l’affectivité,	 l’amour	 maternel,	 la	
tendresse,	 l’accomplissement	 au	 sein	 d’une	 relation	 mais	 aussi	 une	 forme	 de	
dépendance	 à	 l’autre.	 Il	 signale	 toujours	 que	 vous	 trouverez	 votre	 moitié.	 Dans	 une	
question	professionnelle,	il	invite	à	bien	s’entourer	et	surtout	à	ressentir	les	choses.	Les	
projets	 aboutiront	 avec	 le	 temps.	 Vous	 devez	 donc	 faire	 preuve	 de	 persévérance	 et	
patience.	C’est	l’hexagramme	de	l’équilibre	des	forces,	de	l’équité.	Ainsi,	ici	rien	ne	doit	
se	passer	dans	force.	

	3	Zhun	ou	Tchouen	:	la	difficulté	initiale	ou	le	commencement	difficile	

☵ 	

☳ 	

Cet	 hexagramme	 représente	 toujours	 un	 début	 ou	 un	 démarrage	 compliqué.	 Ainsi,	 si	
vous	venez	de	commencer	une	histoire	ou	une	activité,	il	indique	que	vous	allez	devoir	
faire	 preuve	 de	 persévérance	 car	 les	 premiers	 moments	 seront	 assez	 chaotiques	 et	
difficiles.	Ainsi,	quelle	que	soit	la	question,	il	signale	que	vous	allez	être	confronté	à	des	
doutes,	 des	 interrogations	 et	 à	 des	 peines	 mais	 si	 vous	 persévérez	 le	 succès	 sera	 au	
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rendez-vous.	 Si	 vous	 l’obtenez	 lors	 d’une	 question	 d’ordre	 juridique,	 il	 signale	 qu’il	 y	
aura	beaucoup	de	tensions	mais	que	celles-ci	s’apaiseront	et	que	vous	obtiendrez	gain	
de	cause.	Dans	un	couple,	il	peut	symboliser	une	crise	passagère.	

	4	Mong	:	la	Jeunesse	ou	la	Folie	Juvénile	

☶ 	

�	

Cet	 hexagramme	 est	 l’idée	 de	 la	 jeunesse,	 de	 l’inexpérience,	 de	 l’impulsivité,	 de	 la	
dispersion,	du	trop-plein	d’énergie.	Lorsque	vous	 l’obtenez,	 il	vous	conseille	de	calmer	
vos	 ardeurs	 et	 de	 faire	 preuve	 d’un	 peu	 plus	 de	 prudence.	 Ainsi,	 vous	 allez	 devoir	
mesurer	vos	actions.	Sans	vous	brider,	vous	devrez	faire	preuve	de	cohérence	et	surtout	
d’un	 peu	 plus	 de	 sagesse.	 Pour	 une	 question	 sentimentale,	 il	 peut	 symboliser	 une	
relation	 naissance,	 une	 passion	 qui	 part	 un	 peu	 dans	 tous	 les	 sens.	 Pour	 que	 celle-ci	
dure,	vous	devrez	 faire	un	peu	plus	attention	et	 surtout	 faire	preuve	d’un	peu	plus	de	
cohérence	 ou	 de	 «	rationalisme	».	 Pour	 une	 question	 professionnelle,	 c’est	 l’image	 des	
risques,	 des	 imprudences	 qui	 même	 s’ils	 peuvent	 s’avérer	 payants	 vous	 coûteront	
toujours	 beaucoup.	 Il	 conseille	 d’enrichir	 vos	 connaissances	 et	 d’agir	 avec	 plus	 de	
modération.	

	5	Xü	ou	Su	:	L’attente,	la	Nutrition	

�	

�	

C’est	un	hexagramme	un	peu	compliqué	à	comprendre.	Composé	de	l’eau	(en	haut)	et	du	
Ciel	(en	bas),	il	évoque	d’une	certaine	façon	la	nourriture	spirituelle,	l’action	du	divin	qui	
grâce	à	 la	pluie	permet	à	tout	ce	qui	vit	de	croître.	Ainsi,	cet	hexagramme	indique	que	
vous	 êtes	 dans	 une	 situation	 d’attente	 complexe	 qui	 ne	 saurait	 durer.	 Cependant	 en	
attendant	 de	 trouver	 la	 solution	 ou	 d’avoir	 un	 coup	 de	 main	 du	 «	divin	»	 ou	 d’une	
personne	extérieure,	vous	allez	devoir	vous	montrer	patient.	C’est	un	peu	l’image	de	la	
pluie	régénératrice	après	une	période	de	sécheresse.	Pour	une	question	sentimentale,	il	
indique	qu’après	une	longue	période	de	célibat	ou	de	désamour,	l’affectif	sera	de	retour	
dans	votre	quotidien	et	vous	comblera.	Pour	une	question	professionnelle,	il	vous	incite	
à	 redoubler	de	courage	et	de	patience	car	 il	 signale	que	vous	pourrez	compter	 sur	un	
coup	de	main	du	destin.	C’est	la	fin	des	problèmes,	la	fin	du	tunnel	ou	de	la	traversée	du	
désert.	 Il	 conseille	de	 garder	 espoir.	 Parfois,	 il	 indique	que	vous	bénéficierez	de	 l’aide	
inattendue	d’une	personne.	

	6	Song	ou	Soung	:	le	Conflit	

�	

�	

Là	encore	son	interprétation	est	assez	délicate.	Ici,	l’hexagramme	du	Ciel	se	meut	vers	le	
haut,	quant	à	celui	de	l’eau,	il	va	vers	le	bas.	Les	deux	hexagrammes	vont	donc	dans	des	
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sens	opposés,	d’où	 cette	 idée	d’opposition	et	donc	de	 conflits.	Ainsi,	 quelle	que	 soit	 la	
question	que	vous	posez,	il	évoque	une	notion	de	différence,	de	désaccord,	de	tensions,	
de	 stérilité,	 d’obstacles…	 Pour	 une	 question	 sentimentale,	 il	 représente	 la	 division,	 le	
détachement	et	donc	un	fort	problème	d’échanges.	Ainsi,	il	représente	le	partenaire	qui	
s’éloigne,	qui	tourne	le	dos…	C’est	l’image	d’une	problématique,	d’un	conflit	qui	conduira	
certainement	à	la	rupture.	Pour	une	question	professionnelle,	il	indique	que	vous	serez	
seul	 face	 à	 vos	 obligations.	 Vous	 ne	 devrez	 donc	 pas	 attendre	 d’aide	 de	 vos	
collaborateurs	 ou	 de	 vos	 supérieurs.	 Il	 symbolise	 aussi	 la	 mauvaise	 direction	 ou	
orientation,	l’évolution	dans	un	climat	conflictuel,	les	actions	stériles,	les	ennemis	et	les	
combats	 que	 vous	 aurez	 à	mener.	 Ainsi,	 cet	 hexagramme	 conseille	 toujours	 de	 lâcher	
prise,	 de	 ne	 pas	 entrer	 en	 conflit	 et	 donc	 de	 faire	 des	 concessions	 ou	 faire	 preuve	 de	
sagesse.	

	7	Si	ou	Sze	:	L’Armée	

�	

�	

L’image	 de	 cet	 hexagramme	 est	 celle	 de	 l’eau	 qui	 s’accumule	 dans	 la	 Terre.	 Par	
extension,	elle	représente	 l’image	d’une	armée	qui	est	constituée	de	multiples	gens	du	
peuple	et	qui	aurait	à	sa	tête	un	commandant.	Cet	hexagramme	signale	que	par	temps	de	
paix,	 cette	 armée	 passe	 inaperçue.	 En	 revanche	 par	 temps	 de	 guerre,	 elle	 est	 forte	 et	
solide.	De	 façon	générale,	 il	 représente	 l’obéissance	et	 l’organisation.	Cet	hexagramme	
indique	que	vous	disposez	de	ressources	cachées	dont	vous	saurez	vous	servir	dans	le	
moment	difficile.	Si	vous	êtes	dans	une	période	complexe,	cet	hexagramme	indique	que	
vous	devez	agir	avec	organisation,	prudence	et	stratégie.	Vous	ne	devez	donc	éviter	 la	
précipitation.	Pour	une	question	professionnelle,	il	privilégie	le	travail	collectif.	Ainsi,	il	
indique	que	l’union	fait	la	force	et	que	vous	devez	développer	votre	sens	de	l’équipe.	De	
même,	il	signale	que	vous	devrez	respecter	l’ordre	établi	ou	la	hiérarchie	si	vous	désirez	
obtenir	gain	de	cause.	Il	vous	indique	aussi	que	vous	avez	toutes	les	ressources	et	toutes	
les	compétences	pour	avancer	dans	vos	projets.	Sur	le	plan	sentimental,	il	indique	juste	
que	 vous	 pouvez	 compter	 sur	 l’autre	 ou	 que	 c’est	 en	 allant	 vers	 les	 autres	 que	 vous	
trouverez	l’épanouissement.	

	8	Bi	ou	Pi	:	L’Union	ou	la	Solidarité	

�	

�	

C’est	 l’idée	 même	 de	 la	 solidarité,	 de	 l’union,	 du	 rassemblement,	 de	 la	 confiance	
mutuelle…	Ainsi,	cet	hexagramme	représente	la	mise	en	commun	des	savoirs,	le	travail	
d’équipe,	 l’aide,	 le	 soutien,	 les	 liens	que	 l’on	peut	nouer	avec	 les	autres.	 Il	 indique	aux	
consultants	qu’il	doit	s’intégrer,	aller	vers	les	autres,	communiquer	et	donc	se	créer	un	
cercle	 relationnel	 solide.	 Côté	 sentimental,	 il	 représente	 le	 partage,	 la	 vie	 à	 deux,	 la	
possibilité	d’aller	vers	une	relation	sérieuse	ou	l’amour	réciproque	sera	au	rendez-vous.	
Dans	certains,	 il	 représente	un	accord	entre	deux	parties,	 entre	deux	personnes,	voire	
même	 une	 officialisation.	 Sur	 le	 plan	 professionnel,	 il	 symbolise	 la	 signature	 d’un	
contrat,	les	bonnes	relations	au	sein	de	l’entreprise	dans	laquelle	vous	évoluez.	
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	9	Xiao	Chu	ou	Siao	Tch’ou	:	le	Pouvoir	du	faible	ou	le	Pouvoir	d’apprivoisement	du	
petit	

☴ 	

�	

C’est	plus	ou	moins	l’hexagramme	des	petits	obstacles,	des	petites	actions	à	accomplir,	
des	petits	secrets…	Ainsi,	il	conseille	de	ne	pas	trop	en	faire	ou	de	ne	pas	surestimer	de	
ses	 compétences.	 Même	 s’il	 ne	 remet	 pas	 en	 cause	 le	 succès	 ou	 l’épanouissement,	 il	
signale	qu’il	 faut	miser	petit.	Comme	dit	un	proverbe	mieux	vaut	être	grand	parmi	 les	
petits	que	petit	parmi	les	grands.	De	même,	face	à	des	oppositions,	il	conseille	de	ne	pas	
s’acharner	mais	de	 trouver	d’autres	 voies,	 d’autres	possibilités	d’action.	 C’est	 donc	un	
hexagramme	qui	invite	à	se	remettre	en	question,	à	la	réflexion	et	surtout	à	la	patience.	
En	résumer,	c’est	avec	de	petites	choses	que	l’on	fait	des	grandes	choses.	

	10	Lü	ou	Liu	:	la	Marche	

�	

☱ 	

C’est	 un	hexagramme	un	peu	 complexe	 à	 comprendre	qui	 veut	 dire	 «	appuyer	 le	 pied	
sur	»	ou	encore	«	le	petit	prend	appui	sur	».	 Il	 indique	que	vous	pourrez	donc	compter	
sur	plus	 fort	que	vous	pour	avancer	ou	pour	évoluer.	Par	extension,	 il	 invite	à	aller	de	
l’avant,	à	provoquer	la	chance	tout	en	faisant	preuve	de	prudence.	Les	deux	trigrammes	
traduisent	 un	 mouvement	 vers	 le	 haut	 et	 donc	 d’une	 certaine	 façon	 une	 possibilité	
d’évolution.	 Sur	plan	professionnel,	 il	 indique	que	 vous	 allez	 gravir	 les	 échelons,	 vous	
démarquer	et	donc	réussir	dans	vos	projets	du	moment.	 Il	peut	aussi	 représenter	une	
augmentation.	 Pour	 une	 question	 touchant	 à	 l’affectif,	 il	 signale	 que	 vous	 aurez	 le	
soutien	de	votre	partenaire	ou	que	vous	trouverez	quelqu’un	sur	qui	vous	pourriez	vous	
appuyer.	

	11	Tai	ou	T’ai	:	la	Paix	

�	

�	

C’est	l’union	du	Réceptif	et	du	Créateur,	ce	qui	représente	l’épanouissement,	l’harmonie,	
l’association	 positive.	 Cet	 hexagramme	 est	 plus	 ou	 moins	 à	 l’image	 du	 printemps,	
d’ailleurs	au	niveau	temporel,	 il	est	associé	aux	mois	de	février	et	de	mars,	 la	sortie	de	
l’hiver.	 Si	 vous	 l’obtenez,	 il	 indique	 que	 vous	 entrez	 dans	 une	 période	 propice	 aux	
projets	et	aux	entreprises.	Sur	 le	plan	sentimental,	 il	est	 favorable	à	une	relation	et	au	
développement	d’un	sentiment	amoureux.	Il	représente	plus	ou	moins	l’union	et	même	
par	 extension	 l’idée	 de	 mariage.	 Côté	 professionnel,	 les	 actions,	 les	 projets,	 les	 idées	
seront	protégés	et	privilégiés.	C’est	plus	ou	moins	 l’image	de	 la	satisfaction	et	donc	du	
bonheur.	

	12	Pi	ou	P’i	:	la	Stagnation	ou	l’immobilité	
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�	

�	

C’est	 l’hexagramme	 inverse	 du	 précédent	 et	 il	 possède	 donc	 le	 sens	 opposé.	 Cet	
hexagramme	est	rattaché	au	mois	d’août	et	de	septembre.	C’est	donc	l’image	de	la	fin	de	
l’été	 et	de	 ses	bienfaits.	Ainsi,	 lorsque	vous	obtenez	 cet	hexagramme	vous	devez	vous	
préparer	à	vivre	une	période	complexe.	C’est	la	fin	de	la	fête.	Ainsi,	vous	entrez	dans	une	
période	où	vos	actions	auront	bien	du	mal	à	aboutir.	Parfois,	cet	hexagramme	prend	le	
sens	 de	 la	 stérilité…	Vos	 relations	 amoureuses	 ne	déboucheront	 sur	 rien	de	durables,	
vous	 traverserez	une	période	de	célibat.	En	couple,	attendez-vous	à	vivre	une	période	
particulièrement	 pesante.	 C’est	 un	 peu	 l’image	 de	 l’ennui,	 du	 poids	 du	 quotidien	 qui	
parfois	 mène	 à	 la	 rupture.	 Il	 annonce	 très	 souvent	 une	 séparation	 ou	 la	 fin	 d’un	
sentiment.	

Lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	il	vous	est	conseillé	de	prendre	patience,	de	ne	
lancer	 aucun	projet	 et	 donc	d’attendre	que	 les	 énergies	 soient	plus	positives.	 C’est	 un	
peu	le	symbole	du	renoncement	nécessaire	afin	de	ne	pas	subir	plus	d’échec.	Il	signifie	
aussi	que	l’on	va	de	mal	en	pis.	

	13	Tong	Ren	ou	T’ong	Jen	:	la	Communauté	

�	

☲ 	

Les	 trigrammes	qui	composent	cet	hexagramme	sont	 le	Ciel	et	 le	Feu.	 Il	 signale	que	 la	
nature	du	 feu	est	de	s’élever	vers	 le	ciel.	La	décomposition	de	 l’hexagramme	s’articule	
autour	 du	 second	 trait,	 d’où	 une	 idée	 de	 communauté.	 Il	 évoque	 plus	 ou	 moins	 une	
image	de	rassemblement	pacifiste	autour	d’un	même	et	unique	point.	Ainsi,	il	faut	s’unir	
aux	 autres	 dans	 une	même	 action	 et	 ce,	 sans	 arrière-pensée	 pour	 parvenir	 à	 trouver	
l’équilibre	 et	 l’harmonie.	 Cet	 hexagramme	 représente	 l’accord	 entre	 divers	 partis	 ou	
personnes,	l’entente,	la	complicité,	l’union.	L’association	des	deux	trigrammes	symbolise	
d’une	certaine	façon	l’expansion.	

14	Da	You	ou	Ta	Yéou	:	la	Possession	de	ce	qui	est	grand	ou	le	Grand	avoir	

�	

�	

C’est	le	feu	qui	brille	dans	le	ciel	et	qui	éclaire	tout.	Ainsi,	cet	hexagramme	indique	que	
rien	 ne	 sera	 laissé	 dans	 le	 noir.	 Il	 parle	 de	 la	 révélation	 profonde	 de	 chacun.	 Si	 vous	
l’obtenez,	 il	 vous	 signale	que	vous	allez	pouvoir	exploiter	au	grand	 jour	vos	capacités.	
Par	 extension,	 c’est	 l’hexagramme	 de	 l’éclaircissement	 d’une	 situation,	 de	 la	 mise	 en	
lumière	d’une	situation.	Il	évoque	aussi	une	idée	de	réussite	puisqu’il	signale	que	vous	
verrez	venir	à	vous	de	nombreuses	opportunités.	Cependant,	quoi	qu’il	vous	arrive	de	
bien,	il	vous	invite	à	rester	humble.	Sur	le	plan	affectif,	il	évoque	une	relation	basée	sur	
l’honnêteté	et	la	confiance	ou	l’approche	d’une	rencontre	qui	vous	épanouira.	
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15	Qian	ou	K’ien	:	la	Modestie	ou	l’Humilité	

�	

�	

Voici	un	hexagramme	difficile	à	 interpréter,	même	si	 sa	symbolique	première	est	bien	
l’idée	de	rester	humble	et	modeste.	Lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	celui	vous	
indique	que	vous	ne	devez	pas	avoir	de	rêves	de	grandeur,	de	savoir	rester	à	votre	place	
et	donc	de	ne	pas	être	trop	orgueilleux.	Ainsi,	il	conseille	toujours	de	démarrer	petit,	de	
ne	pas	se	prendre	au	sérieux,	de	ne	pas	trop	en	faire	et	donc	de	ne	pas	surestimer	de	ses	
forces.	Il	indique	que	celui	qui	cherchera	à	faire	du	zèle	connaîtra	l’échec	et	que	celui	qui	
agira	 avec	mesure,	 sagesse	 et	 désintéressement	 sera	 récompensé.	 C’est	 donc	 plus	 ou	
moins	l’amour	pur,	le	don	de	soi	mais	aussi	l’idée	d’être	soi-même	et	donc	naturel.	Sur	le	
plan	professionnel,	il	prédispose	aux	tâches	quotidiennes,	aux	petits	projets	ou	missions.	
Ici	la	réussite	se	vit	dans	«	l’ombre	».	

16	Yü	:	l’Enthousiasme	

�	

�	

C’est	un	hexagramme	un	peu	complexe	à	expliquer	ou	à	comprendre.	Cependant	dans	un	
premier	 temps,	 il	 exprime	 une	 notion	 de	 transmission	 d’énergie.	 Ainsi,	 lorsque	 vous	
l’obtenez,	 il	 indique	que	vous	allez	parvenir	à	convaincre	votre	entourage	ou	que	vous	
réussirez	à	motiver	vos	troupes.	Vous	allez	donc	rallier	à	votre	cause	des	personnes	qui	
sauront	 vous	 épauler.	 Cet	 hexagramme	 associe	 le	 Tonnerre	 et	 le	 réceptif,	 il	 y	 a	 une	
notion	de	communication	de	votre	dynamisme,	de	votre	enthousiasme,	de	votre	passion	
aux	autres.	Sur	le	plan	professionnel,	il	indique	que	vous	savez	ou	que	vous	saurez	vous	
montrer	 persuasif.	 Il	 signale	 aussi	 que	 vous	 vous	 donnez	 à	 cent	 pour	 cent	 dans	 votre	
activité	ou	vos	projets.	Sur	le	plan	amoureux,	il	peut	prendre	deux	images,	soit	celle	de	la	
passion	et	l’intensité	des	émotions,	soit	l’aveuglement	ou	l’obsession…	

http://chris-semet.net/2014/06/22/hexagrammes-de-1-a-16-yi-king/	
	

17	Sui	ou	Souai	:	la	Suite	

�	

�	

Ici,	Touei,	en	haut,	 le	 joyeux,	s’unit	à	Tchen,	 le	Tonnerre,	 le	mouvement.	Ainsi,	on	peut	
dire	que	votre	enthousiasme	et	votre	énergie	seront	non	seulement	communicatifs	mais	
aussi	source	d’action,	de	changements	ou	d’avancement.	La	deuxième	image	de	ces	deux	
trigrammes	 est	 celui	 d’un	homme	d’un	 certain	 âge	 qui	 s’incline	devant	 une	 jeune	 fille	
afin	de	lui	témoigner	de	la	considération,	ce	qui	émeut	cette	dernière.	Au	sens	large,	cet	
hexagramme	indique	que	vous	saurez	trouver	les	bons	arguments	ou	que	vous	aurez	la	
bonne	attitude	afin	de	convaincre	ou	de	séduire	quelqu’un.	D’autres	fois,	 il	signale	que	
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c’est	vous	qui	serez	sous	le	charme	d’une	personne.	En	amour,	il	représente	souvent	une	
différence	d’âge.	Il	signale	aussi	que	l’on	peut	tout	quitter	pour	quelqu’un	ou	que	l’on	va	
suivre	son	ou	sa	partenaire.	Sur	 le	plan	professionnel,	 il	 indique	qu’une	personne	bien	
placée	vous	 fera	une	proposition	 intéressante	ou	viendra	vous	chercher.	Ainsi,	 si	vous	
obtenez	 cet	 hexagramme,	 il	 n’est	 pas	 impossible	 que	 vous	 soyez	 ‘chassé’	 par	 une	
personne	haut	placée.	Dans	un	sens	plus	large,	il	peut	représenter	un	déménagement	à	
venir.	

	18	Gu	ou	Kou	:	la	réparation	ou	le	Travail	sur	ses	erreurs	

�	

�	

Clairement,	la	tendance	et	la	situation	ne	sont	pas	bonnes	et	qu’il	y	a	des	choses	à	revoir.	
C’est	 donc	 un	 hexagramme	d’avertissement	 qui	 indique	 que	 vous	 devez	 sérieusement	
vous	 reprendre	 en	 main.	 Si	 vous	 avez	 laissé	 s’aggraver	 une	 situation,	 il	 vous	 est	
nettement	 recommandé	de	 remédier	 aux	problématiques	 le	plus	 rapidement	possible.	
Pour	une	question	professionnelle,	il	signale	que	vous	avez	pris	le	train	en	route	et	que	
vous	allez	devoir	repenser	tout	le	travail	qui	a	déjà	été	fait.	Parfois,	il	est	là	pour	indiquer	
que	 l’on	 vous	 a	 embauché	 pour	 faire	 du	 ménage,	 pour	 mettre	 de	 l’ordre	 dans	 une	
atmosphère	troublée.	D’autres	fois,	il	signale	que	vous	avez	fait	les	mauvais	choix	et	que	
vous	 devrez	 regarder	 la	 réalité	 en	 face	 afin	 de	 vous	 remettre	 en	 question.	 Pour	 une	
question	 sentimentale,	 cet	 hexagramme	n’est	 pas	 très	 engageant.	 Ainsi,	 il	 indique	 que	
votre	 relation	 n’est	 pas	 partie	 du	 bon	 pied.	 Attendez-vous	 à	 une	 rupture.	 Plus	
généralement,	 cet	 hexagramme	 conseille	 de	mieux	 s’entourer,	 de	 faire	 le	 tri	 dans	 son	
entourage	et	donc	de	bien	s’entourer.	

19	Lin	:	L’Approche	

�	

�	

Cet	 hexagramme	 est	 rattaché	 aux	 mois	 de	 janvier	 et	 de	 février.	 C’est	 un	 excellent	
hexagramme	 qui	 est	 le	 symbole	même	 de	 l’évolution.	 Ainsi,	 lorsque	 vous	 l’obtenez,	 il	
signale	 que	 vous	 approchez	 d’une	 période	 riche	 en	 événements	 positifs.	 Une	 période	
d’expansion	 va	 commencer,	 et	 ce,	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 votre	 vie.	 Ainsi,	 les	
opportunités,	 les	propositions	de	 travail,	une	augmentation,	un	mariage,	 la	venue	d’un	
enfant	sont	autant	de	possible	à	venir.	

20	Guan	ou	Kouan	:	La	Contemplation	

�	

�	

Cet	hexagramme	correspond	aux	mois	de	septembre	et	d’octobre.	C’est	un	hexagramme	
pas	toujours	facile	à	comprendre	car	 il	a	un	double	sens.	Ainsi,	on	pourrait	 le	résumer	
ainsi	:	regarder	et	être	vu.	Pour	une	question	professionnelle,	il	indique	que	vous	devez	
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avoir	une	vision	d’ensemble	et	globale	de	votre	situation.	D’un	autre	côté,	il	signale	que	
vous	êtes	observé	et	que	l’on	attend	beaucoup	de	vous.	Vos	supérieurs	vous	ont	à	l’œil.	
Vous	êtes	donc	dans	un	moment	de	test	où	l’on	va	jauger	de	vos	compétences.	C’est	plus	
ou	 moins	 une	 période	 d’examen,	 de	 bilan,	 d’observation,	 de	 recueillement	 ou	 de	
méditation.	 Sur	 le	 plan	 sentimental,	 il	 représente	 une	 période	 d’équilibre.	 Pour	 un	
célibataire,	c’est	une	période	de	calme.	Pour	un	couple,	c’est	 le	symbole	du	respect,	de	
l’admiration	mutuelle	mais	aussi	parfois	de	l’idée	de	possession	ou	de	la	jalousie…	

21	Shi	He	ou	She	Ho	:	Trancher	dans	le	vif	ou	Mordre	au	travers	

�	

�	

C’est	 un	 hexagramme	 intéressant	 qui	 représente	 symboliquement	 une	 bouche	 qui	 ne	
peut	pas	se	refermer	car	gênée	par	un	obstacle.	Seule	une	morsure	vigoureuse	et	ferme	
peut	permettre	de	fermer	la	bouche	et	de	joindre	les	deux	lèvres.	En	d’autres	termes,	il	
signale	que	vous	êtes	face	à	un	obstacle	que	seule	votre	volonté	et	votre	persévérance	
pourront	détruire.	Ainsi,	 vous	ne	devrez	pas	hésiter	 à	 agir	 et	 à	 frapper	 fort.	 Pour	une	
question	professionnelle,	il	indique	que	vous	allez	devoir	passer	en	force	pour	arriver	à	
vos	fins.	Ainsi,	vous	ne	devrez	pas	faire	de	quartier.	Il	met	toutefois	en	garde	contre	les	
actions	qui	ne	serait	pas	légitime	et	contre	la	mauvaise	organisation.	Veillez	à	respecter	
la	loi	ou	votre	hiérarchie.	Sur	le	plan	amoureux,	il	annonce	une	période	de	séparation,	de	
crise	mais	aussi	des	retrouvailles.	Ainsi,	si	vous	venez	de	rompre	ou	si	vous	êtes	sur	le	
point	de	le	faire,	il	indique	que	vous	devez	vous	battre	pour	préserver	cette	relation	car	
elle	perdurera	malgré	les	difficultés.	

22	Bi	ou	Pi	:	La	Grâce	

�	

�	

C’est	un	hexagramme	qui	prête	un	peu	à	confusion	de	par	son	nom.	Ainsi,	on	pourrait	
croire	à	l’annonce	d’un	grand	succès	ou	d’une	période	de	«	grâce	»	mais	il	n’en	est	rien.	
En	fait,	cet	hexagramme	évoque	les	petits	plaisirs	de	la	vie,	des	yeux,	des	sens…	C’est	un	
peu	 l’image	 de	 la	 beauté	 éphémère,	 de	 la	 joie	 des	 petites	 choses.	 Ainsi,	 lorsque	 vous	
l’obtenez,	 il	 indique	que	vous	allez	pouvoir	 tirer	satisfaction	des	petits	événements	du	
quotidien,	 de	 la	 vie	 courante.	 Il	 ne	 parle	 donc	 en	 aucun	 cas	 de	 grands	 projets	 ou	 de	
grandes	joies.	Son	conseil	:	les	plaisirs	simples	sont	toujours	les	meilleurs	!	

23	Bo	ou	Po	:	L’éclatement	

�	

�	

Voici	un	hexagramme	intéressant	qui	représente	une	maison	dont	 le	 toit	en	se	brisant	
provoquera	la	destruction	de	celle-ci.	Cette	image	n’est	pas	sans	rappeler	la	Maison	Dieu	
du	tarot	de	Marseille	ou	la	Ruine,	voire	l’accident	dans	le	Belline.	Sur	un	plan	temporel,	il	
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est	en	correspondance	avec	 les	mois	d’octobre	et	novembre.	Lorsque	vous	obtenez	cet	
hexagramme,	il	indique	que	les	fondations	ne	sont	pas	bonnes	et	que	vous	allez	assister	
à	 l’effondrement	 d’une	 situation,	 d’une	 relation	 ou	 d’une	 entreprise.	 Cet	 hexagramme	
invite	à	beaucoup	d’humilité,	de	compromis	et	même	de	renoncement.	C’est	un	symbole	
d’avertissement.	Ainsi,	mieux	vaut	éviter	de	prendre	des	risques	inutiles.	Vous	êtes	à	la	
fin	d’une	période	complexe	de	votre	existence	et	vous	allez	pouvoir	repartir	sur	d’autres	
bases.	Quel	que	soit	le	domaine,	vous	allez	devoir	tourner	une	page	de	votre	existence.	

24	Fu	ou	Fou	:	le	retour	ou	le	tournant	

�	

�	

Il	 y	a	une	vraie	cohésion	dans	cet	hexagramme.	 Il	 est	d’ailleurs	plus	ou	moins	 la	 suite	
logique	 du	 précédent.	 Ainsi,	 après	 le	 chaos	 et	 l’obscurité,	 la	 lumière	 est	 de	 retour.	 Il	
marque	donc	l’amorce	d’un	nouveau	cycle	où	tout	reste	à	faire.	Lorsque	vous	l’obtenez,	
cela	indique	que	tout	va	revenir	à	la	normale,	que	vous	allez	enfin	pouvoir	respirer,	que	
vous	allez	y	voir	clair.	Sur	 le	plan	professionnel,	 c’est	 le	commencement	d’un	nouveau	
cycle.	 C’est	 le	 démarrage	 d’une	 entreprise	 ou	 d’un	 nouveau	 projet.	 De	 nouvelles	
possibilités	 vous	 sont	 offertes	 à	 vous	 de	 jouer.	 Côté	 cœur,	 c’est	 la	 naissance	 d’une	
relation.	 Pour	 un	 couple,	 cela	 peut	 symboliser	 la	 venue	 d’un	 enfant	 ou	 encore	 un	
mariage.	Son	conseil	:	ne	rien	précipitez	ou	agir	étape	par	étape.	Il	est	en	relation	avec	
les	mois	de	décembre	et	de	janvier.	

25	Wu	Wang	ou	Wou	Wang	:	L’innocence	

�	

�	

C’est	 un	 hexagramme	 qui	 indique	 que	 vous	 devez	 faire	 preuve	 de	 spontanéité,	 et	 ce,	
dans	 tous	 les	 domaines	 de	 votre	 vie.	 Ainsi,	 vous	 devez	 être	 naturel	 sans	 artifice,	 sans	
arrière-pensée.	 Vous	 devez	 être	 réceptif	 aux	 choses	 qui	 vous	 entourent	 afin	 de	 ne	
pouvoir	 vous	 adapter	 ou	 d’accueillir	 l’inattendu.	 C’est	 l’amour	 inconditionnel,	
l’investissement	personnel	dans	une	activité	ou	un	loisir.	En	résumé,	c’est	donner	sans	
rien	attendre	en	retour.	

26	 Da	 Chu	 ou	 Ta	 Tch’ou	:	 Le	 pouvoir	 de	 ce	 qui	 est	 grand	 ou	 le	 pouvoir	
d’apprivoisement	du	grand	

�	

�	

Cet	 hexagramme	 est	 un	 peu	 l’opposé	 du	 9,	 il	 indique	 que	 vous	 allez	 vivre	 de	 grandes	
choses	ou	que	vous	devez	vous	lancer	dans	des	grandes	entreprises.	Ainsi,	lorsque	vous	
l’obtenez,	cela	signifie	que	vous	allez	accéder	à	un	poste	important,	que	vous	ne	devrez	
pas	avoir	peur	d’accepter	de	hautes	responsabilités,	que	vous	allez	pouvoir	vous	investir	
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dans	 une	 relation	 sur	 du	 long	 terme.	 Pourquoi	 faire	 petit	 quand	 vous	 pouvez	 faire	
grand	!	

27	Yi	:	la	Nourriture	ou	les	Commissures	des	Lèvres	

�	

�	

C’est	l’image	de	la	nourriture	au	sens	large.	Ainsi,	cet	hexagramme	met	l’accent	sur	votre	
façon	de	vous	sustenter,	de	vous	cultiver	ou	sur	votre	manière	de	vous	nourrir	de	vos	
rencontres.	 On	 pourrait	 le	 résumer	 à	 la	 fameuse	 phrase	:	 on	 est	 ce	 que	 l’on	 mange.	
Lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	cela	indique	que	vous	avez	encore	des	choses	à	
apprendre	 de	 vous,	 des	 autres	 ou	 de	 votre	 environnement.	 Ne	 craignez	 pas	 de	 vous	
restaurer,	 de	 vous	 instruire,	 de	 vous	 enrichir	 aux	 contacts	 des	 autres…	 C’est	 plus	 ou	
moins	un	symbole	de	convivialité.	Il	signale	que	vous	allez	développer	votre	vie	sociale.	
Il	 évoque	 la	 notion	 de	 sorties,	 d’invitations,	 de	 rencontres…	 Au	 travail,	 il	 est	 plus	 ou	
moins	en	relation	aux	stages,	aux	 formations	qui	permettent	d’enrichir	vos	acquis…	Si	
cet	hexagramme	est	positif,	il	signale	toutefois	qu’il	ne	faut	pas	faire	d’excès	sous	peine	
de	saturation.	

28	Da	Guo	ou	Ta	Kouo	:	La	Prédominance	du	Grand	

�	

�	

C’est	l’image	d’une	poutre	épaisse	et	lourde.	Lorsqu’il	apparaît,	 il	signale	que	vous	êtes	
dépassé	par	 les	événements,	que	vous	avez	accepté	une	charge	ou	un	travail	que	vous	
aurez	 du	 mal	 à	 tenir.	 Ainsi,	 pour	 une	 question	 professionnelle,	 c’est	 plus	 ou	 moins	
l’image	 du	 labeur,	 la	 lourdeur	 d’une	 situation	 ou	 d’un	 poste.	 C’est	 un	 peu	 l’idée	 de	
l’épuisement,	 du	 ras-le-bol,	 de	 la	 nécessité	 de	 changer	 quelque	 chose.	 Parfois,	 il	
représente	 les	marques	du	passé	qui	 vous	 empêchent	d’avancer	 correctement	 et	dont	
vous	allez	devoir	vous	défaire.	Souvent,	il	signale	que	vous	ne	pourrez	compter	que	sur	
vous-même.	 Cet	 hexagramme	 indique	 que	 vous	 parviendrez	 à	 reprendre	 en	 main	 la	
situation	uniquement	si	vous	réglez	les	choses	étape	par	étape.	Sur	le	plan	sentimental,	il	
peut	 symboliser	 le	 poids	 des	 habitudes,	 un	 partenaire	 un	 peu	 trop	 étouffant	 ou	 une	
ambiance	pesante	au	quotidien.	Il	y	a	un	problème	de	taille	et	il	faut	mettre	les	choses	à	
plat.	

29	Kan	ou	K’an	:	L’Insondable,	L’Eau	

�	

�	

C’est	 un	 hexagramme	 assez	 compliqué	 à	 interpréter	 ou	 à	 comprendre.	 Il	 représente	
l’âme	des	hommes	ou	encore	 la	vie	enfermée	dans	un	corps.	De	même,	 il	est	associé	à	
l’eau	qui	coule	et	qui	s’adapte	en	fonction	des	obstacles	ou	du	terrain.	Si	vous	obtenez	
cet	hexagramme,	celui-ci	vous	conseille	d’apprendre	de	vos	erreurs,	de	votre	quotidien	
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et	de	fait	d’accepter	votre	situation	ou	de	vous	adapter	en	conséquence,	et	ce,	quel	que	
soit	le	domaine	ou	quelle	que	soit	votre	question.	Ainsi,	inutile	de	lutter	ou	de	passer	en	
force	 car	 vous	 n’obtiendrez	 rien	 de	 plus	 ou	 de	 mieux.	 Il	 va	 donc	 vous	 falloir	 vous	
contenter	 de	 ce	 que	 vous	 avez.	 Au	 travail	 comme	 en	 amour,	 il	 peut	 par	 extension	
représenter	la	lassitude,	le	quotidien,	les	habitudes,	l’insatisfaction	acceptée…	

30	Li	:	Le	Feu,	Ce	qui	s’attache		

�	

�	

Cet	 hexagramme	 représente	 l’attachement	 à	 quelque	 chose,	 le	 conditionnement	 à	
quelqu’un,	 le	repos	sur	quelque	chose	ou	quelqu’un	mais	aussi	 la	clarté.	Ainsi,	 lorsque	
vous	 l’obtenez,	 il	 signale	que	vous	allez	vous	 investir	 totalement	dans	une	action,	une	
relation	 ou	 un	 projet.	 Il	 y	 a	 ici	 une	 véritable	 idée	 de	 passion	 (dévorante,	 voire	même	
destructrice).	Il	peut	parfois	induire	une	notion	de	dépendance	à	quelqu’un	ou	à	quelque	
chose	au	point	de	se	laisser	consumer	par	lui	ou	par	elle.	Il	faut	donc	le	voir	comme	un	
avertissement	qui	pousse	à	plus	de	mesure.	

31	Xian	ou	Hien	:	La	Demande	en	Mariage	ou	l’Influence	

�	

�	

Cet	hexagramme	ne	peut	pas	être	plus	 clair.	 Il	 représente	 l’union	entre	deux	opposés,	
deux	 personnes	 de	 conditions	 différentes	mais	 complémentaires…	Ainsi,	 lorsque	 vous	
obtenez	cet	hexagramme,	une	union,	un	accord	ou	encore	un	mariage	est	à	envisager.	
Côté	 professionnel,	 il	 indique	 que	 vous	 entrez	 dans	 une	 période	 propice	 pour	 les	
accords,	 les	 associations,	 les	 signatures	 de	 contrat	 ou	 les	 engagements.	 Sur	 le	 plan	
sentimental,	 c’est	 un	bon	 indice	de	 complémentarité,	 d’officialisation.	Ainsi,	 vous	 allez	
passer	 un	 cap	 important	 de	 la	 vie	 à	 deux.	 Si	 vous	 êtes	 célibataire,	 vous	 allez	
certainement	rencontrer	l’âme	sœur.	

32	Hong	:	La	Durée	

�	

�	

C’est	le	symbole	du	temps	par	excellence.	Il	est	un	peu	à	l’image	de	l’Hermite	du	tarot	de	
Marseille	mais	 sans	 l’image	 de	 retards	 ou	 d’obstacles.	 Ainsi,	 lorsque	 vous	 obtenez	 cet	
hexagramme,	cela	indique	que	vous	allez	entrer	dans	une	période	qui	va	vous	permettre	
d’enraciner	les	choses,	de	consolider	une	situation	dans	le	temps.	Si	vous	avez	quelqu’un	
dans	votre	cœur	ou	si	vous	êtes	en	couple,	c’est	l’image	de	la	construction	d’une	relation	
durable.	Côté	professionnel	:	c’est	la	possibilité	de	gagner	en	maturité,	en	expérience	et	
donc	de	consolider	ses	acquis	ainsi	que	votre	situation.	Il	indique	que	vous	allez	pouvoir	
enraciner	un	projet	dans	le	temps.	C’est	donc	en	quelque	sorte	la	viabilité	à	long	terme	
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d’une	entreprise.	Dans	certains	cas,	il	indique	qu’il	faut	laisser	le	temps	au	temps	et	qu’il	
ne	faut	rien	précipiter.	

33	Dun	ou	Touen	:	La	Retraite	

�	

�	

Cet	hexagramme	est	clair	face	à	la	difficulté	et	aux	obstacles,	il	faut	se	retirer	et	donc	se	
préserver.	 C’est	 un	 peu	 l’idée	 du	 renoncement,	 de	 la	 mise	 à	 l’écart	 volontaire,	 de	
l’abandon.	 Cependant,	 il	 n’y	 a	 aucun	 symbole	d’échec	dans	 cet	 hexagramme,	 il	 signale	
juste	une	période	de	prise	de	recul,	d’isolement	voulu	afin	de	mieux	repartir	par	la	suite.	
Pour	une	question	professionnelle,	 il	 signale	que	vous	n’avez	pas	 les	bons	outils	 pour	
avancer	dans	un	projet	ou	que	vous	n’avez	pas	les	moyens	d’aller	de	l’avant,	mieux	vaut	
renoncer	 momentanément	 à	 votre	 entreprise	 afin	 d’y	 revenir	 plus	 tard.	 Côté	
sentimental,	 il	 représente	 l’image	d’un	break,	d’un	silence,	d’une	petite	crise.	Ainsi,	cet	
hexagramme	 conseille	 de	 ne	 jamais	 s’engager	 dans	 la	 bataille,	 de	 jouer	 la	 carte	 de	
l’indifférence,	de	prendre	de	la	distance…	

34	Da	Zhuang	ou	Ta	Tchouang	:	La	Puissance	du	Grand	

�	

�	

Cet	hexagramme	est	rattaché	aux	mois	de	mars	et	d’avril.	Il	représente	la	détermination,	
la	volonté,	le	courage,	de	la	grandeur	d’esprit	et	de	la	justice.	Si	vous	obtenez	ce	dernier,	
cela	indique	que	vous	allez	entrer	dans	une	période	où	vous	aurez	toutes	les	capacités	
dont	 vous	 avez	 besoin	 pour	 avancer	 dans	 vos	 projets.	 Vous	 l’aurez	 compris	 symbole	
d’énergie,	 il	signale	que	vous	serez	en	pleine	possession	de	vos	moyens.	Il	marque	une	
période	 d’ascension	 et	 donc	 d’expansion,	 notamment	 sur	 le	 plan	 professionnel.	 Côté	
sentimental,	 il	 est	 un	 peu	 plus	 complexe	 et	 peu	 parfois	 représenter	 l’idée	 de	
possessivité,	de	quelqu’un	qui	a	une	certaine	influence	sur	vous.	Il	conseille	donc	d’être	
plus	libre	et	plus	indépendant	au	sein	d’une	relation	ou	vis-à-vis	des	autres.	

35	Jin	ou	Tsin	:	Le	Progrès		

�	

�	

Cet	 hexagramme	 représente	 le	 soleil	 qui	 se	 lève	 et	 qui	 éclaire	 la	 terre	 d’une	 lumière	
naturelle.	 Il	 représente	 donc	 une	 période	 d’élévation,	 de	 développement,	
d’éclaircissement	d’une	situation,	de	 la	 fin	des	doutes…	Il	est	 l’annonciateur	de	succès,	
de	 reconnaissances	 et	 d’épanouissement.	 Pour	 une	 question	 professionnelle,	 il	
symbolise	 la	mise	 en	valeur	ou	en	 lumière	de	vos	 capacités.	 Cela	peut	passer	par	une	
augmentation	ou	l’obtention	d’un	nouveau	poste.	Sur	le	plan	sentimental,	il	indique	que	
vous	 allez	 entrer	 dans	 une	 période	 propice	 à	 l’épanouissement,	 et	 ce,	 quelle	 que	 soit	
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votre	 situation.	 Ainsi,	 en	 couple,	 cet	 hexagramme	 évoque	 la	 notion	 d’un	 événement	
heureux.	Si	vous	êtes	célibataire,	attendez-vous	à	rencontrer	l’amour.	

36	Ming	Yi	:	L’Obscurcissement	

�	

�	

C’est	l’opposé	de	l’hexagramme	précédent.	Ainsi,	il	représente	le	soleil	qui	se	couche	et	
la	montée	de	la	nuit,	donc	de	l’obscurité.	C’est	tout	ce	qui	est	caché,	tout	ce	qui	noir,	tout	
ce	qui	fait	peur…	Vous	entrez	donc	dans	une	période	de	confusion	où	vous	aurez	du	mal	
à	vous	diriger.	Vous	ne	pourrez	compter	que	sur	vous	car	vous	serez	seul	 face	à	votre	
destin.	Parfois,	il	est	là	pour	vous	avertir	que	vous	êtes	mal	entouré.	Que	ce	soit	dans	le	
travail	ou	dans	le	domaine	amoureux,	il	indique	que	vous	allez	vivre	une	période	sombre	
où	rien	ne	se	passera	comme	vous	le	désirez.	Cependant,	vous	devez	toujours	garder	à	
l’esprit	qu’après	la	nuit	vient	le	jour.	

37	Jia	Ren	ou	Kia	Jen	:	La	Famille	ou	le	Clan	

�	

�	

C’est	un	hexagramme	un	peu	complexe	à	comprendre.	Il	exprime	avant	tout	une	idée	de	
regroupement,	 d’unification,	 d’organisation,	 de	 hiérarchisation	 des	 choses.	 Ainsi,	
lorsque	 vous	 l’obtenez,	 il	 indique	 que	 vous	 devez	 être	 cohérent	 dans	 vos	 actions.	 Il	
signale	aussi	que	vous	devez	vous	montrer	sociable	et	que	vous	devez	vous	 intégrer	à	
votre	 famille,	 à	 votre	 entreprise	 ou	 à	 la	 société.	 Côté	professionnel,	 il	met	 en	 avant	 le	
travail	 d’équipe,	 la	 nécessité	 de	mettre	 en	 commun	 vos	 compétences	 avec	 les	 autres.	
C’est	 aussi	 l’idée	 du	 partage	 des	 tâches.	 Sur	 le	 plan	 sentimental,	 il	 représente	 la	
construction,	la	structuration	d’une	relation	dans	le	temps,	la	possibilité	de	transmettre	
des	 valeurs	 à	 ses	 enfants.	 Sur	 un	 plan	 plus	 général,	 il	 peut	 parfois	 signaler	 que	 vous	
n’avez	 pas	 une	 grande	marge	 de	manœuvre	 et	 que	 votre	 évolution	 ou	 non-évolution	
dépend	avant	tout	de	l’environnement	dans	lequel	vous	vous	trouvez.	

38	Kui	ou	K’ouei	:	L’Opposition	

�	

�	

Cet	 hexagramme	 représente	 la	 flamme	 et	 le	 lac	 qui	 vont	 dans	 deux	 directions	
différentes.	Ici,	l’interprétation	est	claire	les	divergences,	les	différences	sont	fortement	
marquées.	Ainsi,	il	marque	l’impossibilité	de	faire	un	chemin	à	deux,	d’évoluer	dans	une	
association,	 d’évoluer	 correctement	 en	 compagnie	 des	 collaborateurs	 actuels…	 Côté	
professionnel,	 il	 signale	 que	 le	 travail	 d’équipe	 n’est	 pas	 possible	 ou	 n’est	 pas	
coordonnée,	 il	 faut	 donc	 revoir	 certains	 aspects	 de	 votre	 activité.	 C’est	 la	 difficulté	 à	
s’entendre	sur	une	action	commune	ou	un	projet.	 Il	est	aussi	 la	marque	d’une	certaine	
indépendance	 ou	 d’un	 besoin	 de	 l’être.	 Conséquence,	 il	 représente	 la	 division	 ou	 la	
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séparation.	 Sur	 le	 plan	 affectif,	 il	 indique	 que	 vous	 n’avez	 rien	 en	 commun	 avec	 la	
personne	que	vous	convoitez	ou	qui	vit	avec	vous	et	il	présage	d’une	séparation.	

39	Jian	ou	Kien	:	L’obstacle	

�	

�	

C’est	 un	 peu	 la	 suite	 logique	 de	 l’hexagramme	 précédent.	 L’opposition	 «	engendre	»	
l’obstacle.	Devant	se	trouve	un	abîme,	derrière	une	montagne	infranchissable.	Ainsi,	cet	
hexagramme	indique	que	vous	devez	marquer	une	pause	afin	de	redéfinir	la	direction	à	
prendre.	 Vous	 ne	 devez	 en	 aucun	 cas	 prendre	 de	 risques	 et	 donc	 agir	 avec	 prudence	
ainsi	que	réflexion.	De	même,	il	suggère	que	vous	devez	bien	vous	entourer	et	qui	plus	
est	de	personnes	qui	partagent	 les	mêmes	 idées,	 les	mêmes	envies,	 les	mêmes	valeurs	
ou	objectifs	que	vous.	Pour	une	question	professionnelle,	il	indique	que	vous	allez	devoir	
rebrousser	chemin,	faire	marche	arrière	afin	de	revoir	vos	projets	et	les	repenser.	Côté	
sentimental,	 il	 symbolise	 une	 période	 extrêmement	 compliquée	 faite	 de	 tensions,	 de	
crises,	 de	 peurs,	 de	 craintes,	 de	 «	danger	».	 Sous	 de	 tels	 auspices,	 ça	 passera	 ou	 ça	
cassera	!	

40	Xie	ou	Hiai	:	La	Libération	

�	

�	

Toujours	dans	une	certaine	logique,	cet	hexagramme	représente	la	fin	des	oppositions.	
Ainsi,	il	indique	que	vous	êtes	en	train	de	franchir	le	dernier	obstacle	et	que	vous	allez	
enfin	pouvoir	souffler.	Les	tensions	vont	donc	disparaître	peu	à	peu	et	vous	allez	revenir	
à	des	 conditions	plus	habituelles.	C’est	donc	en	quelque	 sorte	 le	 retour	à	 la	normal.	 Il	
représente	la	fin	d’une	période,	d’un	cycle	et	le	début	d’un	autre	où	tout	restera	à	faire,	
où	tout	sera	possible.	Cependant,	il	suggère	que	vous	deviez	bien	vous	entourer	et	donc	
revoir	 votre	 cercle	 relationnel.	 Côté	 sentimental,	 c’est	 la	 fin	 des	 disputes,	 des	
incompréhensions,	 des	 confrontations.	 Parfois,	 il	 peut	 aussi	 représenter	 l’image	 d’une	
rupture	libératrice.	Quoi	qu’il	en	soit,	attendez-vous	à	passer	d’un	état	à	un	autre,	d’une	
situation	à	une	autre.	

41	Sun	ou	Souen	:	La	Diminution	

�	

�	

Ici,	 il	est	question	d’une	 fondation	 fragilisée.	Dans	un	sens	plus	 large,	cet	hexagramme	
représente	 la	 perte	 de	 moyens,	 la	 diminution	 des	 ressources	 qui	 incite	 à	 aller	 à	
l’essentiel	et	à	ne	plus	se	perdre	dans	 le	 superflu.	Sur	 le	plan	professionnel,	 il	 indique	
que	vous	n’êtes	pas	en	position	de	force,	et	donc,	que	vous	manquez	cruellement	d’outils	
ou	d’idées.	Il	vous	conseille	de	faire	le	dos	rond	et	de	prendre	patience	en	attendant	de	
voir	venir	des	jours	meilleurs.	Sur	le	plan	matériel,	c’est	la	réduction	des	revenus	et	donc	
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l’obligation	de	cibler	vos	priorités.	Quant	au	plan	sentimental,	il	signale	une	diminution	
des	 sentiments,	un	désintérêt	de	 l’autre	ou	 le	manque	de	partage	au	sein	d’un	couple,	
voire	une	famille	fragilisée.	

42	Yi	:	L’Augmentation	

�	

�	

C’est	 l’hexagramme	opposé	du	précédent.	 Il	représente	une	période	d’expansion,	et	ce,	
quel	 que	 soit	 le	 domaine.	 Lorsque	 vous	 obtenez	 cette	 figure,	 il	 vous	 est	 suggéré	 de	
mettre	 à	 profit	 le	 temps	qu’il	 vous	 est	 imparti	 pour	 faire	 de	 grandes	 et	 belles	 choses,	
sans	 qu’il	 y	 ait	 une	 quelconque	 forme	 d’intérêt	 personnel.	 C’est	 un	 peu	 le	 principe	
du	«	donnes	et	tu	recevras	»	ou	encore	du	«	prêté	pour	un	rendu…	»	Plus	concrètement,	
il	 signale	que	si	 l’univers	vous	donne,	vous	devez	à	votre	 tour	 faire	profiter	des	riches	
que	 ce	 dernier	 vous	 a	 accordés	 si	 vous	 voulez	 pleinement	 jouir	 des	 bienfaits	 que	 l’on	
vous	 accorde.	 Que	 ce	 soit	 sur	 plan	 professionnel	 ou	 amoureux,	 il	 représente	
l’épanouissement,	 le	 développement,	 les	 nouveaux	 projets,	 les	 nouvelles	 idées,	
l’expansion	des	sentiments…	

43	Guai	ou	Kouai	:	La	Résolution	ou	La	percée		

�	

�	

Ce	 symbole	 est	 rattaché	 aux	mois	 d’avril	 et	 de	mai.	 Il	 représente	 une	 digue	 qui	 cède	
après	une	 longue	et	 forte	 tension,	un	 fleuve	qui	se	 fraye	une	brèche	ou	un	chemin,	un	
nuage	qui	 se	crève…	Ainsi,	 il	marque	une	cassure	nette	entre	ce	qui	est	bien	et	 ce	qui	
mal,	ce	qui	va	et	ce	qui	ne	va	pas.	Il	n’y	a	pas	de	demi-mesure.	Il	indique	donc	que	vous	
devez	vous	montrer	plus	manichéen.	 Il	vous	 invite	à	 trancher,	à	décider	et	à	choisir	 la	
bonne	voie.	Avec	lui	chaque	acte,	chaque	pensée	ont	des	conséquences,	surtout	s’ils	sont	
malveillants.	La	droiture,	 l’honnêteté,	 la	bienveillance,	 la	 loyauté	doivent	donc	être	des	
valeurs	 clés	 et	 fortes,	 sans	 quoi	 gare	 au	 «	retour	 de	 bâton	»,	 et	 ce,	 qu’elle	 que	 soit	 le	
domaine	de	votre	vie.	

44	Gou	ou	Keou	:	Venir	à	la	Rencontre	

�	

�	

C’est	 un	 hexagramme	un	peu	 bizarre	 et	 son	 sens	 est	 un	 peu	 compliqué.	 Cependant,	 il	
représente	le	côté	éphémère	des	choses	ou	la	non-possibilité	d’avancer	avec	quelqu’un.	
Ainsi,	 même	 s’il	 y	 a	 rencontre,	 partage	 ou	 coexistence,	 cela	 ne	 dure	 qu’un	 temps.	 Il	
évoque	 aussi	 l’aspect	déformé	d’une	 chose,	 d’une	 situation	 ainsi	 que	 l’image	 tronquée	
d’une	personne.	En	quelque	sorte,	il	signale	qu’il	ne	faut	pas	se	fier	aux	apparences	car	
celles-ci	 sont	 trompeuses.	 Il	 correspond	 aux	 mois	 de	 juin	 et	 de	 juillet.	 C’est	 un	 peu	
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l’hexagramme	 de	 l’impermanence.	 Il	 faut	 accepter	 que	 rien	 ne	 dure	 et	 que	 les	 choses	
changent.	

45	Cui	ou	Ts’ouei	:	Le	Rassemblement	

�	

�	

C’est	l’idée	même	de	la	mise	en	commun	des	énergies	ou	des	talents,	du	regroupement	
des	 forces,	 de	 l’intégration	 à	 un	 groupe.	 Ainsi,	 lorsque	 vous	 obtenez	 cette	 figure,	 cela	
signifie	que	vous	ne	parviendrez	pas	à	évoluer	ou	à	avancer	seul.	Vous	devez	aller	vers	
les	autres,	 faire	partie	d’un	groupe,	d’une	 famille	de	cœur	ou	de	professionnels…	C’est	
plus	ou	moins	l’interdépendance	qui	existe	(consciemment	ou	non)	entre	les	individus.	
Ainsi,	 les	 associations,	 les	 réunions,	 les	 discussions	 seront	 favorisées	 à	 l’avenir.	 Côté	
cœur,	c’est	l’unification	des	cœurs,	la	possibilité	d’intégrer	une	nouvelle	famille,	de	faire	
de	nouvelles	rencontres,	de	lier	connaissance…	

46	Sheng	:	La	Poussée	vers	le	Haut	

�	

�	

C’est	l’image	d’un	arbre	qui	pousse.	Lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	cela	indique	
que	vous	entrez	dans	une	période	d’épanouissement	et	d’évolution	graduels.	Ainsi,	vous	
allez	atteindre	votre	objectif	ou	parvenir	à	vos	fins	en	douceur,	petit	à	petit.	C’est	donc	
l’image	de	 la	 construction	 solide	 et	 sur	du	 long	 terme.	Quel	 que	 soit	 le	 domaine,	 c’est	
l’hexagramme	 de	 l’ascension	 et	 donc	 du	 succès,	 de	 la	 réussite,	 de	 l’évolution.	 Si	 vous	
avez	quelqu’un	en	tête,	il	signale	que	c’est	émotion	par	émotion,	touche	par	touche	que	
vous	allez	parvenir	à	séduire	la	personne	qui	vous	attire.	

47	Kun	ou	K’ouen	:	L’épuisement	ou	l’accablement	

�	

�	

Ce	 n’est	 pas	 un	 hexagramme	 très	 sympathique.	 Il	 représente	 l’assèchement,	
l’épuisement,	 l’abattement,	 le	 manque,	 la	 tarification	 des	 choses…	 Si	 vous	 obtenez	 ce	
symbole,	vous	allez	devoir	vous	attendre	à	une	période	difficile,	c’est	un	peu	l’image	de	
la	 traversée	 du	 désert,	 la	 fin	 d’une	 époque	 prospère.	 Il	 y	 a	 une	 idée	 de	 perte	 et	 de	
restriction,	et	ce,	quel	que	soit	le	domaine.	Côté	affectif,	dans	une	relation,	il	représente	
la	sécheresse	des	sentiments	ou	une	relation	qui	arrive	au	bout.	Côté	boulot,	c’est	plus	
ou	moins	 l’indice	d’une	période	de	galère,	de	recul,	de	difficultés	à	venir.	Avec	 l’image	
d’aspiration	de	l’eau	sous	la	terre,	ce	symbole	peut	 indiquer	un	besoin	d’introspection,	
de	 retour	 à	 soi,	 d’intériorisation.	 Parfois,	 il	 est	 simplement	 là	 pour	 vous	 signaler	 que	
vous	devez	être	fidèle	à	vous-même	et	à	vos	idées.	

48	Jing	ou	Tsing	:	Le	Puits	
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�	

�	

C’est	un	hexagramme	un	peu	complexe	à	comprendre	qui	représente	l’image	d’un	puits	
en	bois	de	l’ancienne	Chine	d’où	l’on	tirait	l’eau	avec	un	sceau	en	argile	suspendu	à	une	
perche.	Il	est	également	lié	au	monde	végétal	et	aux	plantes	qui	font	monter	l’eau	de	la	
terre.	 C’est	 un	 peu	 l’idée	 de	 la	 source	 inépuisable	 et	 donc	 de	 la	 possibilité	 de	 se	
ressourcer.	 Ainsi,	 il	 représente	 l’abondance	 intarissable,	 mais	 aussi	 l’idée	 du	
rassemblement	 autour	 d’un	 même	 point	 ou	 d’une	 même	 idée.	 Par	 extension,	 cet	
hexagramme	 peut	 aussi	 signaler	 que	 vous	 avez	 tendance	 à	 ne	 pas	 aller	 au	 fond	 des	
choses.	 Ainsi,	 vous	 pouvez	 vous	 contenter	 d’une	 certaine	 superficialité.	 Sur	 le	 plan	
professionnel	:	 il	 indique	que	votre	activité	vous	comblera	ou	que	vous	saurez	trouver	
les	forces	pour	avancer	dans	un	projet.	C’est	aussi	la	possibilité	d’aller	au	fond	de	vous.	
Sur	 le	 plan	 sentimental,	 c’est	 l’image	 d’une	 relation	 qui	 vous	 nourrit	 et	 donc	 vous	
comble.	Pour	un	célibataire,	c’est	l’idée	d’une	vie	sociale	enrichissante.	

49	Ge	ou	Ko	:	La	Révolution	

�	

�	

Cet	 hexagramme	 évoque	 clairement	 l’idée	 de	 la	 mue	 d’un	 animal,	 un	 peu	 comme	 le	
changement	de	fourrure	lors	du	passage	d’une	saison	à	une	autre.	Ainsi,	ce	symbole	est	
celui	 du	 renouvellement,	 d’un	 changement	 d’époque	 qui	 va	 vous	 obliger	 à	 faire	 peau	
neuve.	Cet	hexagramme	exprime	plus	ou	moins	une	 idée	de	crise	qui	vous	poussera	à	
modifier	 votre	 comportement	 ou	 une	 situation,	 voire	 une	 façon	 d’être.	 Le	 deuxième	
point	que	peut	exprimer	ce	symbole,	c’est	que	vous	devez	éviter	toutes	précipitations	et	
que	 vous	 devez	 être	 à	 l’écoute	 des	 autres	 ou	 que	 vous	 devez	 ressentir	 les	 courants	
ambiants	 qui	 vous	 entourent.	 Cependant,	 quel	 que	 soit	 le	 domaine,	 vous	 êtes	 à	 l’aube	
d’un	cycle	de	transformations	profondes.	

50	Ding	ou	Ting	:	Le	Chaudron	

�	

�	

Cet	hexagramme	représente	un	chaudron	en	bronze	que	 l’on	pouvait	 trouver	dans	 les	
temples	ou	chez	les	familles	nobles	afin	de	faire	cuire	la	nourriture	ou	de	faire	certains	
sacrifices.	Il	évoque	plus	ou	moins	l’idée	d’invitations,	de	rassemblement,	de	partage,	de	
réunions…	Par	extension,	il	signale	que	vous	allez	avoir	les	moyens	d’alimenter	un	projet	
ou	votre	foyer.	Il	parle	de	grandes	occasions	et	donc	de	périodes	clés.	Si	l’on	pousse	plus	
loin	son	analyse,	il	indique	que	le	bois	qui	sert	à	alimenter	le	feu	et	une	sorte	de	parallèle	
au	 principe	 spirituel.	 Ainsi,	 il	 représente	 l’image	 d’une	 évolution	 du	 visible	 vers	
l’invisible,	 du	 terrestre	 vers	 l’univers…	 Il	 évoque	 l’illumination	 intérieure	 mais	 aussi	
l’intelligence	universelle.	C’est	un	hexagramme	positif,	et	ce,	quel	que	soit	le	domaine.	

51	Tchen	ou	Zhen	:	L’éveil	ou	Le	Tonnerre	
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�	

�	

C’est	 un	 hexagramme	 assez	 complexe	 à	 interpréter.	 Il	 évoque	 l’idée	 du	 tonnerre	 qui	
jaillit	de	la	terre	et	qui	provoque	un	tremblement	et	ébranlement	qui	sème	la	crainte	et	
la	 peur.	 Ainsi,	 ici,	 il	 y	 a	 l’idée	 d’un	 choc,	 d’un	 événement	 particulièrement	 violent	 qui	
tendrait	à	vous	inciter	à	vous	remettre	en	question	ou	à	vous	déstabiliser.	Lorsque	vous	
obtenez	 ce	 symbole,	 cela	 indique	 que	 vous	 allez	 devoir	 faire	 face	 à	 une	 situation	
imprévue	qui	aura	de	nombreuses	répercussions	sur	votre	quotidien.	Il	peut	s’agir	d’une	
dispute,	 d’une	 mauvaise	 nouvelle,	 d’un	 coup	 du	 destin,	 d’un	 coup	 de	 foudre,	 d’une	
rupture,	d’un	deuil…	mais	quoi	qu’il	en	soit	il	signale	qu’après	vous	ne	«	fonctionnerez	»	
plus	du	tout	de	la	même	façon.	Cela	peut	aussi	 indiquer	que	vous	allez	aussi	avoir	une	
autre	vision	des	choses.	Cet	hexagramme	conseille	de	ne	pas	avoir	peur,	d’être	solide	et	
déterminé.	Il	est	aussi	là	pour	indiquer	que	si	vous	vous	connaissez	bien,	vous	passerez	
cette	période	haut	la	main.	

52	Gen	ou	Ken	:	La	montagne,	L’Immobilisation	

�	

�	

C’est	un	symbole	un	peu	dur	à	comprendre.	Il	fait	plus	ou	moins	référence	à	la	pratique	
du	Yoga.	Quoi	qu’il	en	soit,	lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	celui-ci	vous	indique	
que	vous	devez	faire	preuve	de	calme	et	donc	mieux	gérer	vos	peurs	ou	vos	craintes.	Il	
vous	 signale	 que	 c’est	 le	 moment	 de	 marquer	 une	 pause	 afin	 de	 vous	 retrouver,	 de	
respirer	et	donc	de	vous	apaiser.	 Il	peut	parfois	évoquer	 l’idée	de	vacances.	 Il	 indique	
qu’il	 y	a	un	 temps	pour	 tout	et	pour	chaque	chose.	Ainsi,	 vous	devez	bouger,	quand	 il	
s’est	 le	moment,	 tout	 comme	 vous	 devez	 faire	 un	 break	 lorsque	 le	 temps	 n’est	 plus	 à	
l’action,	et	ce,	quel	que	soit	 le	domaine	de	votre	vie.	Sur	 le	plan	professionnel,	 il	est	 là	
pour	 vous	 inciter	 à	 ralentir	 le	 rythme	 ou	 à	 gérer	 autrement	 votre	 temps.	 Sur	 le	 plan	
amoureux,	il	tend	à	vous	retrouver	avec	votre	moitié	ou	à	faire	un	break	afin	de	mieux	
mesurer	l’intensité	de	vos	sentiments.	Pour	un	célibataire,	le	message	serait	de	tourner	
la	page,	d’apprendre	à	bien	se	connaître	avant	de	vouloir	à	tout	prix	repartir	dans	une	
relation.	

53	Jian	ou	Tsien	:	Le	développement,	le	progrès	graduel	

�	

�	

Cet	hexagramme	représente	une	évolution	lente	des	choses.	C’est	un	peu	le	pendant	de	
l’adage	 «	lentement	 mais	 sûrement	».	 Ce	 symbole	 signale	 que	 vous	 allez	 devoir	
accomplir	encore	un	parcours,	encore	des	démarches	avant	d’atteindre	votre	objectif	ou	
d’accéder	à	la	situation	que	vous	désirez.	Cependant,	s’il	exprime	une	notion	de	temps	et	
donc	de	patience	ainsi	que	de	détermination,	 il	n’y	a	aucune	notion	d’échec.	Pour	une	
question	 sentimentale,	 il	 représente	 toutes	 les	 étapes	 que	 vous	 allez	 devoir	 franchir	
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pour	 officialiser	 votre	 relation	 ou	 le	 parcours	 que	 vous	 devrez	 faire	 pour	 faire	 une	
rencontre.	

54	Gui	Mei	ou	Kouei	Mei	:	La	Concubine	ou	l’Epouse	

�	

�	

Cet	hexagramme	parle	du	couple,	d’une	relation	tout	comme	l’évoquait	précédemment,	
la	figure	31,	32	et	53.	Cependant,	ici,	 le	symbole	représente	une	jeune	fille	qui	précède	
un	homme	plus	âgé	et	qui	va	devoir	se	plier	aux	habitudes	ainsi	qu’au	quotidien	de	ce	
dernier.	C’est	un	hexagramme	qui	indique	que	votre	marge	de	manœuvre	est	restreinte.	
Si	vous	obtenez	ce	symbole,	cela	signifie	que	vous	n’êtes	pas	en	position	de	force	et	que	
vous	allez	devoir	faire	preuve	de	modestie,	de	mesure,	de	tact	ou	«	d’obéissance	».	Pour	
une	 question	 touchant	 à	 l’affectif,	 il	 peut	 indiquer	 que	 vous	 êtes	 dépendant	 de	 la	
personne	 avec	 qui	 vous	 vivait	 ou	 que	 vous	 subissez	 votre	 relation.	 Sur	 le	 plan	
professionnel,	 il	 signifie	 que	 vous	 manquez	 de	 moyens,	 d’expérience	 ou	 de	 maturité.	
Ainsi,	le	chemin	va	être	long	avant	que	vous	parveniez	à	trouver	votre	place.	

55	Feng	ou	Fong	:	La	Plénitude,	L’Abondance	

�	

�	

C’est	 un	 hexagramme	 à	 double	 sens.	 Ainsi,	 s’il	 représente	 la	 réussite,	 il	 tend	 aussi	 à	
évoquer	son	pendant	le	déclin.	Lorsque	vous	obtenez	ce	symbole,	cela	indique	que	vous	
pouvez	 aller	 très	 loin,	 très	 haut	 et	 donc	 aller	 vers	 une	 très	 belle	 réussite	 mais	 aussi	
tomber	de	haut,	 et	 ce,	quel	que	soit	 le	domaine.	 Il	 est	donc	 là	pour	vous	 rappeler	que	
plus	on	monte	haut,	plus	la	chute	peut	être	haute	aussi	!	Il	invite	donc	à	faire	preuve	de	
cohérence,	de	cohésion,	de	modération	et	surtout	d’humilité,	car	la	vie	donne	mais	elle	
peut	aussi	tout	reprendre.	

56	Lü	ou	Liu	:	Le	Voyageur	

�	

�	

On	pourrait	 croire	 que	 ce	 symbole	 est	 l’image	 du	 voyage,	 des	 déplacements	mais	 son	
véritable	sens	est	celui	de	l’impermanence.	Ainsi,	lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	
celui-ci	 vous	 signale	que	vous	 êtes	dans	un	 cycle	de	vie	mouvant,	 d’inconstance.	Vous	
devez	donc	être	prudent	et	ne	pas	vous	 fier	aux	apparences.	De	même,	 il	vous	 incite	à	
faire	attention	à	ne	pas	blesser	les	susceptibilités	des	autres.	Il	signale	que	vous	êtes	un	
peu	comme	un	voyageur	qui	serait	de	passage	dans	un	pays	inconnu	dont	vous	ignorez	
les	us	et	les	coutumes.	Evitez	de	porter	des	critiques,	d’être	arrogant	ou	méprisant,	et	ce	
quel	que	soit	le	domaine.	Image	d’instabilité	ou	d’errance,	il	indique	vous	aurez	du	mal	à	
trouver	 votre	 équilibre	 affectif	 ou	 professionnel.	 Ainsi,	 vous	 ne	 devez	 rien	 considérer	
comme	acquis	car	tout	peut	bouger	du	jour	au	lendemain.	



©	http://chris-semet.net/2014/06/22/hexagrammes-de-49-a-64-yi-king/	
Page	20	sur	23	

57	Sun	ou	Souen	:	Le	Doux,	le	Pénétrant,	le	Vent	

�	

�	

C’est	 l’idée	 de	 la	 dissipation	 des	 doutes,	 des	 troubles,	 des	 indécisions,	 des	 situations	
obscures,	 et	 ce,	 en	 douceur	 ou	 avec	 le	 temps.	 Lorsque	 vous	 obtenez	 cet	 hexagramme,	
celui-ci	 indique	 que	 vous	 devez	 avoir	 un	 jugement	 clair,	 une	 certaine	 objectivité	 des	
choses	pour	prétendre	à	une	certaine	cohérence.	Il	est	là	pour	vous	indiquer	d’avoir	un	
but	 précis	 et	 de	 vous	 y	 tenir.	 Ainsi,	 il	 vous	 incite	 à	 avoir	 un	 objectif	 clair,	 une	 idée	
précise,	 un	 idéal	 amoureux	 ou	 familial…	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 il	 invite	 à	 beaucoup	 de	
persévérance	car	ce	sont	 les	petits	efforts,	 les	petites	actions	qui	s’avéreront	payantes.	
Dans	 une	 relation	 amoureuse	 ou	 une	 collaboration	 compliquée,	 il	 indique	 que	 vous	
pourrez	résoudre	vos	problèmes	de	communication.	

58	Dui	ou	Touei	:	Le	Joyeux	ou	le	Serein	

�	

�	

Cet	hexagramme	pourrait	se	résumer	à	l’optimisme	et	à	la	sociabilité.	Ainsi,	lorsque	vous	
obtenez	 ce	 symbole,	 cela	 indique	 que	 votre	 comportement	 aura	 un	 impact	 positif	 ou	
négatif	 sur	 les	choses,	 les	événements	ainsi	que	sur	 les	personnes	qui	vous	entourent.	
Cet	hexagramme	vous	incite	à	cultiver	l’optimisme	et	la	bonne	humeur.	Vous	devez	donc	
voir	 le	 verre	 à	 moitié	 plein	 et	 non	 à	 moitié	 vide.	 Cependant,	 il	 convient	 aussi	 d’être	
mesuré	et	de	ne	pas	aller	dans	l’excès	d’optimisme	qui	peut	conduire	à	l’euphorie	ou	à	
l’idéalisme	béat	!	Vous	devez	être	raisonnable.	Cet	hexagramme	exprime	aussi	le	besoin	
de	 se	 lier	 aux	 autres,	 de	 communiquer,	 de	 partager	 et	 donc	 de	 faire	 de	 nouvelles	
rencontres	 ou	 d’élargir	 son	 cercle	 d’amis.	 Que	 ce	 soit	 sur	 le	 plan	 amoureux	 ou	
professionnel,	il	est	toutefois	l’indice	de	joie	et	d’une	certaine	façon	de	la	satisfaction.	

59	Huan	ou	Houan	:	La	Dissolution	ou	la	Dispersion	

�	

�	

C’est	un	hexagramme	intéressant	qui	représente	le	vent	qui	souffle	en	douceur	sur	l’eau	
afin	 d’en	 éliminer	 petit	 à	 petit	 les	 embruns	 ou	 l’écume.	 Il	 y	 a	 donc	 dans	 un	 premier	
temps	 l’idée	 de	 purification	 ou	 de	 nettoyage.	 Ainsi,	 lorsque	 vous	 obtenez	 ce	 symbole,	
cela	signifie	que	vous	allez	venir	à	bout	d’une	situation.	Cependant,	il	ne	se	limite	pas	à	
ce	 sens.	En	 fait,	 cet	hexagramme	est	 en	 relation	 étroite	 avec	 le	45,	 qui	 représentait	 le	
Rassemblement,	 qui	 représente	 le	 besoin	 de	 rassembler	 ce	 qui	 était	 dispersé.	 Ici,	 il	
évoque	 le	 besoin	 de	 dissoudre	 les	 idées	 qui	 divisent	 et	 qui	 séparent	 dans	 le	 but	 de	
rassembler.	Ainsi,	cet	hexagramme	indique	que	vous	ne	devez	pas	exclure	les	autres	de	
vos	projets	mais	que	vous	devez	 les	 intégrer	à	vos	entreprises.	Vous	devez	donc	vous	
retrouver	 autour	 d’une	 idée	 ou	 d’un	 dessein	 commun	 fort.	 C’est	 l’image	 du	 travailler	
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ensemble,	 du	 vivre	 ensemble.	 Ainsi,	 quoi	 que	 vous	 viviez	 ou	 quoi	 que	 vous	 fassiez,	 il	
vous	suggère	de	ne	jamais	vous	isoler	et	surtout	de	garder	foi	en	les	autres.	

60	Jie	ou	Tsie	:	La	Limitation	

�	

�	

Cet	 hexagramme	 représente	 un	 lac	 limité	 dans	 son	 espace	 et	 qui	 s’il	 reçoit	 davantage	
d’eau	 déborde,	 il	 faut	 donc	 le	 limiter.	 Il	 n’y	 a	 pas	 à	 tergiverser,	 ce	 symbole	 est	 bien	
l’image	 de	 la	 limitation,	 de	 la	 connaissance	 de	 soi,	 de	 la	 juste	 mesure	 et	 donc	 d’une	
certaine	 façon	de	 l’équilibre	à	 trouver.	Ainsi,	 lorsque	vous	obtenez	cet	hexagramme,	 il	
vous	 avertit	 que	 vous	 devez	 agir	 avec	 prudence,	 que	 vous	 devez	 trouver	 un	 rythme	
correct,	 que	 vous	 devez	 apprendre	 à	 mieux	 écouter	 votre	 corps.	 S’il	 vous	 invite	 à	 la	
maîtrise,	 il	 ne	 suggère	 pas	 que	 vous	 devez	 tout	 contrôler	 ou	 être	 dans	 l’excès	 de	
contrôle.	Vous	devez	tout	simplement	trouver	votre	équilibre	et	un	juste	milieu.	Il	met	
donc	 en	 gare	 contre	 l’impulsivité,	 l’impatience	 mais	 aussi	 l’attentisme,	 le	
découragement…	 Il	 invite	 donc	 à	 une	 certaine	 cohérence	 des	 choses.	 Sur	 le	 plan	
amoureux,	il	tend	à	représenter	une	relation	sage	où	la	passion	n’est	pas	le	moteur	et	ou	
la	réciprocité,	le	partage	règne.	Côté	professionnel,	il	tend	à	bien	connaître	les	différents	
aspects	de	votre	activité,	à	bien	gérer	votre	temps	de	travail	et	donc	à	avoir	une	vision	
d’ensemble	des	choses…	

61	Zhong	Fu	ou	Tchoung	Fou	:	La	Vérité	Intérieure	

�	

�	

Cet	hexagramme	représente	le	vent	qui	souffle	à	la	surface	de	l’eau	et	 la	meut.	Ainsi,	 il	
représente	la	manifestation	des	effets	visibles	de	l’invisible.	C’est-à-dire	que	l’on	arrive	à	
percevoir	ce	qu’on	ne	peut	pas	réellement	voir.	Cet	hexagramme	indique	aussi	que	pour	
aimer	 ou	 apprécier	 les	 choses,	 il	 faut	 être	 libre	 de	 tous	 préjugés.	 Si	 vous	 obtenez	 ce	
symbole,	 cela	 indique	 que	 vous	 devez	 être	 à	 l’écoute	 des	 autres	 et	 surtout	 que	 vous	
devez	dépasser	vos	craintes	ou	vos	appréhensions	afin	d’apprécier	ce	que	ces	derniers	
ont	à	vous	offrir.	Vous	devez	donc	faire	preuve	de	tolérance	à	l’égard	de	votre	entourage.	
Pour	une	question	touchant	à	l’affectif,	il	peut	être	le	symbole	d’un	sentiment	qui	va	se	
développer,	 d’une	 relation	 qui	 va	 prendre	 racines…	 Sur	 le	 plan	 relationnel,	 il	 invite	 à	
aller	vers	les	autres	sans	peur	et	à	faire	preuve	d’ouverture	d’esprit.	Côté	professionnel,	
c’est	le	principe	d’extériorisation,	la	possibilité	d’évoluer	ou	de	s’investir	dans	un	projet	
nouveau.	Il	tend	toujours	à	être	à	l’écoute	de	son	intuition.	

62	Siao	Kouo	ou	Xiao	Guo	:	La	Prédominance	du	Petit	
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�	

�	

Avec	cet	hexagramme	vous	devez	vous	contenter	de	petites	choses	et	 surtout	vous	ne	
devez	 pas	 vous	 prendre	 au	 sérieux.	 Il	 vous	 suggère	 d’éviter	 de	 faire	 des	 plans	 sur	 la	
comète.	Lorsque	vous	obtenez	ce	symbole,	vous	devez	essentiellement	vous	axer	sur	le	
quotidien	ou	sur	de	petits	projets.	Il	fait	un	peu	penser	au	mythe	d’Icare	car	il	représente	
un	oiseau	qui	plane	et	qui	ne	doit	pas	se	montrer	présomptueux	en	cherchant	à	voiler	
jusqu’au	soleil,	sous	peine	de	se	brûler	les	ailes.	Il	suggère	de	ne	pas	se	prendre	pour	ce	
que	l’on	n’est	pas.	Souvent	 il	 indique	que	vous	devez	redescendre	sur	terre,	revoir	vos	
prétentions,	modifier	votre	trajectoire,	revenir	à	des	valeurs	plus	simples,	plus	sûres	et	
plus	 justes.	Par	extension,	 l’oiseau	représente	 l’image	d’un	message	ou	d’une	nouvelle.	
Sur	le	plan	amoureux,	il	conseille	d’éviter	d’être	trop	idéaliste	ou	de	ne	chercher	que	la	
passion.	Pour	résumer,	la	sincérité,	la	simplicité,	les	habitudes	et	même	l’économie	des	
choses	seront	payantes.	

63	Ji	Ji	ou	Ki	Tsi	:	Après	l’Accomplissement	

�	

�	

Cet	hexagramme	indique	que	vous	avez	déjà	commencé	un	nouveau	cycle	ou	que	vous	
êtes	sur	 la	voie	de	 l’épanouissement	ou	du	succès.	Cependant,	pour	ne	pas	perdre	vos	
acquis	ou	ne	pas	casser	 le	rythme	de	votre	ascension,	 il	 convient	de	rester	attentif,	de	
peaufiner	vos	connaissances	et	vos	acquis,	de	consolider	vos	liens	avec	votre	moitié	ou	
avec	 les	autres,	de	ne	pas	relâcher	vos	efforts	en	pensant	que	 tout	est	acquis.	Ainsi,	 si	
vous	 venez	 d’entamer	 une	 nouvelle	 période	 de	 votre	 vie,	 pas	 mal	 de	 choses	 restent	
encore	à	 faire.	Vous	ne	devez	donc	pas	vous	 reposer	 sur	vos	 lauriers	et	 encore	moins	
vous	contenter	de	ce	que	vous	avez.	Quel	que	soit	le	domaine,	ce	symbole	invite	aussi	à	
méditer	 et	 donc	 à	 réfléchir	 sur	 de	 possibles	 événements	 imprévus,	 sur	 la	 possibilité	
d’échec,	même	s’il	ne	 les	annonce	pas.	Ainsi,	mieux	vous	serez	préparé	à	d’éventuelles	
situations	 mieux	 vous	 serez	 susceptible	 de	 garder	 le	 contrôle	 de	 celles-ci	 et	 plus	 la	
réussite	sera	au	rendez-vous.	

64	Wei	Ji	ou	Wei	Tsi	:	Avant	l’Accomplissement	

�	

�	

C’est	 le	denier	hexagramme	du	 livre	des	Transformations	et	un	haut	symbole	d’espoir	
puisqu’il	 représente	 la	 réalisation	 en	 court,	 le	 dernier	 coup	 de	 collier	 avant	 le	
couronnement	de	l’effort.	Ce	symbole	est	assimilé	à	un	renard	qui	marche	sur	un	lac	gelé	
et	 qui	 doit	 redoubler	 de	 prudence	 en	 le	 traversant.	 Ainsi	 lorsque	 vous	 obtenez	 cet	
hexagramme,	 il	vous	est	conseillé	d’agir	avec	prudence,	d’être	à	 l’écoute	de	tout	ce	qui	
vous	 entoure,	 d’être	 conscient	du	danger,	 d’analyser	 les	 situations	 avec	objectivité,	 de	
faire	preuve	de	 justesse,	de	ne	rien	précipiter	et	de	prendre	des	risques	calculer.	C’est	
qu’au	prix	d’une	véritable	conscience	de	votre	environnement,	des	vrais	enjeux	ou	des	
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difficultés	que	vous	sortirez	gagnant	de	cette	étape.	Il	signale	aussi	que	vous	êtes	arrivé	
au	 bout	 de	 votre	 voyage	 et	 qu’il	 serait	 dommage	 de	 tout	 compromettre	 par	 un	 excès	
d’orgueil	ou	par	une	imprudence.	Quel	que	soit	le	domaine	de	votre	vie,	cet	hexagramme	
indique	toujours	que	vous	allez	passer	de	l’hiver	à	l’été,	de	la	stagnation	au	mouvement,	
de	la	stérilité	à	la	fertilité.	Il	est	donc	de	bon	augure	!	


