Le Yi King, le fil rouge

Quand, en 1974, Marc Du Pré, reçut d’un collègue en paiement d’une dette, non pas une somme
d’argent, mais un exemplaire du Wilhelm, sa vie prit un tout nouvel élan. Il est vrai, qu’en tant que
karateka diplômé, il avait entendu parler du shintoïsme, mais la venue de la langue yang-yin le mit
indirectement et profondément en contact avec la pensée orientale de la Chine lointaine.
Vers 1975 fut formé un petit groupe de novices du Yi King à Watervliet, qui, se promenant à travers
les hexagrammes, reçut sa première instruction de base. Marc, entre-temps au travail dans la
marginalité des institutions spécialisées dans la délinquance juvénile, commençait à consulter le Yi
King pour les situations de crises pédagogiques.
A partir de ce moment tout prit une accélération fulgurante grâce à l’étude intensive à laquelle il se
soumettait. Il étudiait pratiquement jour et nuit, il avait contracté le virus de la boulimie spirituelle –
à un degré qui dépassait celui de Jung. Comme il partage toujours ses connaissances, après quelques
années les premiers intéressés arrivèrent pour son enseignement. Un petit bureau fut ouvert pour des
conseils gratuits, à côté d’une petite salle de classe dans laquelle il enseignait les rudiments des
pakuas, à une trentaine de candidats.
A Gand, cette école, encore jeune, prit un essor rapide. Journellement il y avait des cours donnés
dans la légendaire rue Phoenix, à un groupe d’élèves qui entre-temps ont publié leur propre
rédaction. L’entraînement quotidien à la consultation se développait (entre 15 et 20 visites par jour).
Depuis le même temps, Du Pré concevait d’autres méthodes pour le checkup et il créa la méthode
de l’hologramme. L’utilisation de cet hologramme permet d’avoir une vision holographique de la
situation donnant une compréhension plus profonde que les techniques d’antan.
Grâce à sa sélection à la Bourse Alternative, il y eut une percée du Yi King en Flandre. Marc Du
Pré mit cette occasion à profit pour convaincre le pays de la valeur profonde et consultative du
Livre des Changements, à travers un exercice marathon. Pendant trois jours - incroyable mais vrai 888 personnes furent reçues en consultation. C’étaient des conseils très courts mais qui faisaient
mouche. Grâce à tous ces salons et aux réactions très favorables des gens, il y eut des demandes de
toutes les provinces de la Flandre pour fonder des centres Yi King. C’est ainsi que le professeur
semait le Yi King dans les workshops et les séries de cours de la Flandre Occidentale, passant par la
Flandre Orientale, le Brabant et Anvers jusqu’au Limbourg. Entre-temps, il traversait la frontière
pour prouver, lors d’une rencontre des ‘sciences paranormales’ à Echt, que le Yi King avait plus
que sa place entre la baguette du sourcier, le tarot, l’astrologie et la lecture des sables.
Ses contacts avec Ruud Tax jetèrent le pont définitif entre les mondes du Tai Chi Chuang, du Tao et
du pakua-Yi King. Grâce aux contacts avec le Dr Shen et ses élèves, il y eut des discussions
enrichissantes et la porte fut définitivement ouverte, en Flandre, à une compréhension nouvelle et
rajeunie du Yi King.

Aujourd’hui, l’Ecole Supérieure du Yi King peut regarder en rétrospective les divers champs
d’application du Yi King où œuvre Du Pré. Il a rendu possible l’usage sensé du Yi King de
Wilhelm. Des ponts ont été jetés entre son école et l’enseignement des druides en France, entre la
recherche psychologique et psychiatrique et la pratique néo-Jungienne du Yi King. Grâce à
l’informatisation de Nei Tjing, une trame directe, plus opérationnelle a été développée pour une
aide directe.
L’école, qui, entre-temps a un département à Locronan, en Bretagne, consolide déjà plusieurs
coordonnées importantes à travers le monde vers des personnes intéressées par le Yi King, même
jusqu’en Afrique, où existent des petits points vibrants. Si, en tant qu’anciens élèves, des 30
premières années nous faisons le point, la plus grande innovation se trouve dans l’actualisation
d’une interprétation très scientifique et très précise du Yi King.
L’école a formé environ 2000 élèves.
Le professeur s’est retiré ces 10 dernières années pour se consacrer à une étude approfondie du Yi
King, avec entre autres son propre projet Yi King, le Commodore A.
Une rencontre avec Stephen Wolfram, entre-temps devenu une célébrité mondiale de physique,
auteur de ‘A New Kind of Science’(2002), pourrait avoir une influence innovatrice sur la valeur
scientifique du Yi King.
Stephen Wolfram n’est pas le premier venu, il avait à peine 20 ans quand il obtint son doctorat en
physique théorique au California Institute of Technology. En 1988 il lança la première version de
‘Mathematica’, un logiciel permettant aux mathématiciens de faire des calculs mathématiques très
compliqués.
Une place centrale dans l’exposé de Stephen Wolfram est consacrée aux ‘automates cellulaires’. Sa
‘Règle 30’ donne comme résultat un modèle asymétrique complexe composé de cases blanches et
de cases noires, qui montrent très souvent des ressemblances avec bon nombre de phénomènes
naturels. Cette règle 30 est constituée de 8 figures qui peuvent être comparées sans aucun problème
aux 8 trigrammes de base du Yi King.
Voilà pourquoi cette rencontre serait une confirmation précieuse tant des idées de Wolfram que du
sens de l’école et du travail de Marc Du Pré. En somme, Wolfram prouve à travers un ouvrage de
2000 pages qu’une seule langue universelle se fait remarquer à travers toutes les sciences : 8 fois 8
pakuas suffisent pour traduire à partir des 64 modèles de base, tout ce qui se trouve dans notre
système énergétique.

Pas une religion n’est au-dessus de la Vérité
Pas une vérité n’est au-dessus du Tsjoeng-Foe

Cette sentence est parfaitement exprimée par l’hexagramme 61. C’est la définition la plus complète
de l’énergie divine cosmique de la Vérité, qui se détache nettement des illusions, des imaginations,
des mensonges, des contre-vérités.
Les associations qui portent le nom de Tsjoeng-Foe, comme le Shaolin, les séries télévisées de
KungFu, la violence destructive, n’ont rien à voir avec ce Tsjoeng-Foe.

Sur ce lien nous ouvrons un ensemble de 4 chapitres :
1) Un enseignement approfondi du Yi King
2) Des essais sur les maîtres du Yi King, leurs approches philosophiques et leurs vues qui sont
ou non en accord avec celles de Lao Tsé, Confucius, MengTsé, Fushi, Wang Pi, ...
3) Des prédictions basées sur des certitudes scientifiques qui ont prouvé leur caractère fiable.
Cf. prédiction A1 (voir plus loin)
4) La proposition d’un mode de vie, basé sur le Yi King, que l’on peut expérimenter

Prédiction A1
La prédiction la plus marquante de ce temps : le krack boursier (qui aura des répercussions au
niveau mondial) se prépare.
(= ‘bank coverup’)

La traduction complète de cette prédiction, faite le 12/11/09, vient en complément d’exercices de
‘predictability’, réalisés précédemment sur des événements comparables. Ils se trouvent dans les
archives d’IWCC International, sous la surveillance d’une équipe scientifique critique.
En voici quelques bribes :
L’hexagramme 10 est un hexagramme qui parle des valeurs, tant sur le plan énergétique que sur le
plan matériel. Peut-être les vrais chercheurs retrouveront-ils la formule d’Einstein :
E = mc²
Les fonctions de l’hexagramme indiquent une situation de crise (surplus ou carence). Dans notre
cas, le trigramme intérieur LI, parle d’une situation de rupture au niveau de la matière. Les
économistes comprennent mieux les termes de ‘valeurs économiques’, c.à.d. l’argent (money) et
l’or.
Le krack est donc inévitable. La matière ne peut plus maintenir un corps énergétique instable.
La livre sterling, le dollar et le yen (dont on donnera plus tard les hexagrammes) dans une fusion
illusoire, vont connaître une plongée inimaginable.
L’effondrement se produira en novembre – décembre.
L’hexagramme 13, 4°ligne indique un mur (wall), en combinaison avec hex. 49, 3° ligne (la
nouvelle ville, New York) on peut facilement faire l’association avec ‘Wall Street’.
L’hexagramme qui indique le temps, hex. 26 pointe le 26/11.
L’hexagramme 55 avec le trigramme supérieur UM, illustre autant la situation voilée du Yen au
Japon que la crise de Brooklyn à New York.
Le fait que toutes ces valeurs vont s’écrouler soudainement (hex. 55) sur leur fondement (hex. 10,
1° ligne) est pour nous une évidence.

L’hexagramme 58, qui indique la tendance (trend) met en évidence - ce qui est pour les
Egyptologues la configuration parfaite des planètes en temps de rupture, dysfonctions et
disjonctions -, la prédiction de cataclysmes à tous les niveaux, géologique, sociologique,
psychologique, financier, économique et politique.
Les kabbalistes et les ésotéristes vont sentir la vibration d’un temps nouveau, d’une nouvelle
époque de changement.
La roue du TAO, 3 fois représentée dans le crop circle du 14/07/09 à Temple Farm (Engl.)
préconise un nouveau TAO pour un nouveau monde. Le Tao d’autrefois et de toujours.
Le chiffre 26 n’est pas pour rien le chiffre sacré de Jahvé.
Hexagramme 1 désigne Israël, mais l’Israël de la promesse divine, avec Jérusalem, ville de Paix, où
les vaccinations de groupes, les pandémies, les guerres, la pestilence, les génocides seront dépassés.
La revalorisation de ce qu’est vraiment Jahvé (hex. 26) avec ses 10 Commandements (hex. 10)
reçus sur le mont Sinaï (hex. 13, 6° ligne) va nourrir l’idée de la renaissance d’un Israël conforme à
la prophétie de Maranatha. A l’inverse, la presse voudrait laisser croire qu’on est déjà en train de
sortir de la crise, ce qui est complètement faux.
La seule prédiction valable, bien que sans précision de date, est celle de Willem Middelkoop, bien
connu comme journaliste et expert en échanges boursiers, par les initiés aux Pays-Bas.
Ses derniers livres sont, à notre avis, valables, transparents, bien ciblés et à jour.

Conclusions :
C’en est fini de l’ancien système monétaire. Le monde aspire à un grand changement.
Après les années qui verront l’effondrement (2009 -> 2012), nous pourrons redresser la tête dans
l’attente de l’âge d’or (après 2013).
L’holographie annonce aussi des attentats, des actions terroristes (y compris bio-terroristes) en
préparation.
Comme nous voulons rester positifs, nous ne nous attarderons pas sur ces points.
Que celui qui possède encore quelques billets, en fasse un tableau moderne. Que celui à qui il reste
quelques pièces, s’achète un livre de Yi King !
Le jour où tous les porte monnaies seront vides, on se rencontrera certainement.
Marc Du Pré,
IWCC International - Instructeur Yi King

