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L'utilisation du I Ching dans le cadre analytique  
	  

	  
 La première conférence internationale sur la psychologie jungienne et de la culture 
chinoise a eu lieu à Guangzhou, en Chine en Décembre 1998. Mon papier a été parmi les 
documents de conférence traduit en chinois et, plus tard publié en anglais dans le quadrant 
XXXI: 2 Été 2001. Une version abrégée et légèrement révisée est présentée ici. 

 

L'utilisation du I Ching dans le cadre analytique  
Dennis L. Merritt, Ph.D. 

 
Pour beaucoup d'Occidentaux une introduction à la culture chinoise passe par l'utilisation du I 
Ching. Ce livre profond, un recueil de sagesse qui remonte aux racines de l'une des plus 
anciennes cultures de la planète, est devenu un compagnon important pour beaucoup en 
Occident, y compris moi-même. L'utilisation du I Ching défis les paradigmes qui règne dans 
la culture occidentale scientifique et apporter une dimension au processus psychanalytique 
jungienne qui est favorable à l'esprit le plus profond et véritable de la psychologie jungienne.  
 

En termes jungiens, on pourrait dire que le I Ching est un livre provenant de la profondeur 
archétypal de la psyché humaine et la dimension psychoïde du Soi. Les origines de rêve et de 
la genèse de hexagrammes en réponse aux questions adressées au I Ching sont ancrées dans la 
même source. L'idéogramme chinois pour le sage, "l'écoute à l'intérieur Roi," peut décrire le 
processus et le but de la psychologie jungienne. 

 
Les scientifiques sont de donner plus de crédibilité perspectives écologiques, où les modèles 
de relations jouent un rôle central. Psychoneuroimmunologie recherche et les vérifications 
statistiques de la puissance de la prière et la foi estomper les distinctions entre l'esprit et la 
matière. Notre vision de la vie, la façon dont nous percevons le monde, et notre capacité à 
réfléchir et à voir un sens à l'expérience ont démontré d'affecter notre santé et notre bien-être 
physique. Rêves, notamment les approches psychologiques, certaines pratiques spirituelles, 
ainsi que l'adresse I Ching ces questions aux niveaux psychogène profonde et subtile, où 
l'esprit et la matière de répondre (1). 

 
Les analystes sont en bonne position pour remarquer les événements synchronistiques parce 
que nous travaillons avec des rêves à un niveau archétypal. Synchronicités sont généralement 
liés à des constellations archétypales, survenant souvent autour d'expériences archétypales, 
comme la naissance, la mort, les relations amoureuses fortes et la jalousie. La preuve 
circonstancielle que les synchronicités se produisent m'a incité à développer une expérience 
pour tester statistiquement la possibilité. Cela faisait partie de ma thèse (1983) à l'Institut Jung 
de Zurich intitulée "Expériences synchronicité avec le Yi King et de leur pertinence pour la 
théorie de l'évolution." 
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Synchronicity convaincus Jung y avait un élément de la psyché en dehors du temps et 
l'espace: l'espace et le temps sont relatifs à la psyché (3). Intégrer le concept de synchronicité 
dans son système théorique tard dans sa vie a conduit Jung à reformuler substantiellement ses 
concepts d'archétypes et l'inconscient collectif, les mettant sur une base transcendantale. Jung 
pensait des archétypes comme des formes de l'existence sans temps et l'espace, avec 
l'archétype en soi étant un principe "tellement" de la commande, un élément structurel 
imperceptibles donnant l'ordre d'idées et complètement intégré avec la réalité physique (4). 
Archétypes ont une nature psychoïde, ce qui signifie qu'ils ont à la fois psychique et une 
dimension physique: psychique et physique sont les deux faces d'une même pièce (5). Une 
analogie en physique serait la lumière, qui se comporte comme une particule et une onde; 
matière (particules) et sur le terrain en quelque sorte d'être les deux faces d'un même 
phénomène ...  
 
... Le philosophe chinois Wang Fu Qi (l6l9-l692) une hypothèse imperceptible, embrasse tout, 
continuum psychophysique semblable au concept de Jung de l'archétype et le mundus 
psychoïde unus des alchimistes (11). Ceci est un élément essentiel d'une vision autochtone du 
monde (12) et fait partie intégrante de taoïsme chinois et de la philosophie bouddhiste où 
«toutes choses sont en relation immédiate avec l'autre et avec l'ensemble" (13). Nucléaire 
physicien David Bohm décrit le monde comme dépliage "dans un courant de manifestation 
d'un processus plus profond holographique, le impliquer afin ... [qui] lui-même est tout, et le 
cosmos tel qu'il se déroule est entier ... dans le sens où chaque partie est relié à chaque autre 
partie, en effet chaque partie enveloppe, ou contient implicitement chaque autre partie »(14) 
...  
... Laissez-nous examiner l'opportunité et la manière d'utiliser le I Ching, dans un cadre 
psychanalytique. Jung est devenu si expérimenté et habile à l'aide de l'I Ching 
personnellement et avec analysants qu'il pouvait prédire ce qu'il obtiendrait hexagrammes 
(15) ... Compte tenu de la critique de l'aime de Richard Noll et son association dédaigneux du 
I Ching avec "fluff New Age», (16) un examen attentif du sujet est en ordre.  

J'ai un doctorat en sciences (pathologie des insectes, UC Berkeley) et je suis un travailleur de 
santé mentale agréé, et pourtant je suis complètement à l'aise avec les gens disent que je 
utiliser le I Ching, dans ma pratique analytique. Ce n'est pas ma conviction, mais mon 
expérience, que cela fonctionne d'une manière profonde et utile. Je l'utilise de deux façons: 
d'abord dans un intensif processus de consultation de trois heures avec quelqu'un qui vient 
pour une séance avec un problème particulier. Je passe une heure à essayer de decern quel est 
le problème et essayer d'obtenir le plus élémentaire, question qu'il convient de mettre à l'I 
Ching. Sachant quelle est la question à se poser est une partie importante de la thérapeutique 
des processus, il est la moitié de la bataille comme le disent certains. Comme je fais avec les 
analysants, si je sens que cette personne veut utiliser le I Ching pour court-circuiter une 
réflexion, d'introspection aux prises avec un problème, ou s'il n'a pas recueilli suffisamment 
de renseignements, je décourage consultation du I Ching. Ce processus de formulation de la 
question d'un problème réduit à la taille gérable. Libellé de la question en huit mots ou moins 
oblige à être clair et concis sur ce qui est une vraie question est. Et je demande toujours à 
propos des rêves qui peuvent être pertinents à la question.  

Afin d'aider le lien personne la réponse du I Ching aux particularités de sa vie, pour savoir 
plus précisément comment le Yi King est face à une situation, je dois vous faire une idée des 
enjeux et des circonstances. Ce processus est similaire à lier des images de rêve à des 
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situations de la vie éveillée. Espérons que l'analyste a l'avantage d'une certaine objectivité 
dans le processus.  

J'ai ensuite montrer à la personne comment utiliser la méthode de consultation tige de 
millefeuille le I Ching, et il ou elle procède à jeter un hexagramme. Cela prend environ une 
heure. La méthode tige de millefeuille est thérapeutique en soi: elle implique un sens de la 
répétition rituelle et rassurant, de participer à quelque chose de très ancien. Il s'agit d'un 
processus pratique accompagnée par le son doux bruissement de bâtons. Le processus exige 
de la concentration juste assez pour empêcher une trop intense concentration sur l'question - 
un peu comme se concentrant sur la respiration pendant la méditation. Une fois qu'on est 
familier avec l'utilisation de l'achillée millefeuille, il faut environ quinze minutes pour jeter un 
hexagramme. Pendant ce temps, on devrait se concentrer sur la question ou son esprit clair 
pour être ouvert à la réponse. Si vous n'avez pas quinze minutes pour jeter un hexagramme, 
vous ne devriez pas poser une question: soit votre question est trop triviale, vous n'avez pas 
lutté avec la question assez longtemps, ou que vous n'êtes pas centré suffisamment pour être 
réceptif à la réponse.  

Je passe la troisième heure en passant par la réponse à la personne. J'utilise trois traductions 
que je trouve être une bonne combinaison de travail. Je commence par le plus difficile, le 
Wilhelm / Baynes traduction. Il utilise de nombreux symboles et d'images (17), et, en tant 
qu'analyste, je comprends que le message véhiculé de cette manière a un grand impact, mais il 
faut quelques explications pour les non initiés. Wilhelm utilise beaucoup de métaphores, de 
symboles et d'analogies associés aux conditions météorologiques, les saisons, les pratiques 
agricoles et d'autres phénomènes naturels. Cette dimension importante écopsychologique du I 
Ching aide à cultiver d'une manière symbolique de trait à l'environnement naturel (18).  
 
Comme on devient plus familier avec les éléments structurels au sein de l'I Ching-faire 
commentaires sont basés sur une ligne de position dans l'hexagramme, dans un trigramme, ses 
correspondances avec d'autres lignes, etc - on se rapproche de décrire les interactions des 
énergies de base de la vie et le monde naturel. Dans certaines situations, le seul lien que je 
peux faire entre la question de la personne et la réponse du I Ching est au niveau purement 
structurel tel que décrit dans la partie III de Wilhelm. Dans de tels cas, toute description 
verbale a une base métaphorique qui ne peuvent pas être liée à la question traitée. C'est 
seulement en se rapprochant du niveau le plus élémentaire de l'hexagramme, comme la base 
numérique des ordinateurs et non les mots utilisés pour programmer des ordinateurs, peut-on 
«sentir» la situation d'un individu étant décrites adéquatement. La connexion des lignes au 
«monde réel» est fait allusion à un rêve que j'ai fait. Comme je l'ai regardé différents éléments 
dans l'environnement, dans mon rêve, des combinaisons particulières de yin et de yang lignes 
se forment et se fondre dans cet élément, laissant entendre qu'il n'y a donnée, «juste pour» ou 
«évident» métaphorique et symbolique entre des connexions totalement abstraite 
combinaisons yin et du yang et des objets dans le monde "réel".  

Le deuxième texte que j'utilise est le Cahier I Ching par RL aile (19). La plupart des gens 
trouvent l'aile plus facile à travailler: il est plus direct que Wilhelm et utilise peu de références 
métaphoriques et symboliques. Dans une description différente de la même matière, certains 
aspects peuvent être mis en évidence qui sont seulement à se faire dans d'autres traductions, 
aspects qui rendent une réponse vivante pour le questionneur.  

La troisième traduction est Carol Anthony Un guide pour le I Ching (20). Ce livre est destiné 
à compléter Wilhelm, si l'utilisation de nombreuses seul son texte. Elle est plus psychologique 
dans ses descriptions, parler de «angoisses» et «peurs» plutôt que «personnes inférieures» par 
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exemple. Mais parfois j'ai l'impression qu'elle essaie d'être trop orientale, trop opposés à tout 
type d'action ou peu enclins à attribuer un problème à rien en dehors de sa propre psyché.  
 
Comme je pense que des questions très importantes doivent être adressées à l'I Ching, puis 
seulement après on a lutté avec le problème depuis quelque temps, je traite une réponse 
comme si c'était un grand rêve. Réponses, je photocopie des trois textes afin que la personne 
ne peut les relire et de souligner les parties qui sont particulièrement pertinents. J'encourage la 
personne à re-visiter la réponse à divers intervalles de temps et à la revue et peut-être méditer 
ou faire une imagination active. Aussi consideer si les rêves ont trait à la réponse-deux rêves 
passés et reçus rêves après la consultation.  

J'utilise la même approche de base quand je travaille avec un analysant. Une fois que la 
personne sait comment consulter le I Ching, nous pouvons discuter d'une question à poser 
entre les sessions. Habituellement, la personne passera en revue la réponse avec moi lors de 
notre prochaine réunion. Généralement, si le processus analytique se déplace le long bien avec 
les rêves montrant une évolution dans la psyché de l'analysant, il n'est pas nécessaire de 
consulter le I Ching. Il ya des situations, cependant, où l'utilisation du I Ching peut devenir un 
aspect important du travail analytique.  

Le I Ching peut être utile dans le processus initial de choisir un analyste avec qui travailler. 
Quand j'étais en choisissant un analyste à Zurich, j'ai eu les noms de plusieurs personnes et 
j'ai appris autant que je pouvais sur chaque. J'ai alors demandé le I Ching sur le travail avec 
chaque analyste. Le trigramme inférieur était le même dans tous les trois réponses, tandis que 
les trigrammes supérieure varié, laissant entendre que le trigramme inférieur représente moi et 
le trigramme supérieur de l'analyste en question. L'hexagramme particulièrement positif j'ai 
reçu environ un analyste et les rêves positifs que j'ai eu à son sujet m'a aidé à décider de 
travailler avec elle, résultant en une analyse qui me plaisait. Maintenant, quand une personne 
consulte le I Ching sur une question des relations, je considère la manière dont les trigrammes 
peuvent représenter chacun des partenaires.  

En tant qu'analyste, j'ai utilisé le I Ching pour aider à décider s'il convient de prendre un 
analysant, j'ai quelques doutes au sujet. À l'occasion, quand je suis dans une situation 
particulièrement difficile avec un analysant, j'ai même suggéré que l'analysant poser une 
question au sujet de notre relation thérapeutique. La réponse devient bon matériel pour 
travailler avec. Le I Ching ne devrait pas remplacer le travail analytique, mais de compléter et 
augmenter l'.  
 
Parce jungiens travailler si étroitement avec le symbolisme et l'imagerie, nous pouvons noter 
une forte corrélation entre l'imagerie onirique associée à un problème particulier et des images 
dans les réponses du I Ching. Un exemple clair qui illustre aussi comment le I Ching peut 
faciliter un bon départ dans le processus thérapeutique est le cas d'un homme dans son 30s tôt 
qui venait juste de commencer l'analyse. Il fumait de la marijuana, se lapider tous les deux ou 
trois semaines, estimant cette perspicacité psychologique et facilité le développement 
personnel. Il rêvait avant sa quatrième session d'un médecin de son âge et d'une infirmière 
impliqués dans la livraison d'un bébé à l'étage supérieur d'un bâtiment hospitalier de grande 
hauteur. Le bébé était mort-né. Le médecin a dit à l'infirmière qu'il soupçonnait que le bébé 
était mort-né parce qu'il a été lapidé lors de la livraison.  

Le rêve était facile à interpréter et le message était clair. «Obtenir élevé» est un terme utilisé 
pour fumer de la marijuana, qui produit un sentiment flambée. Le bâtiment de l'hôpital de 
grande hauteur et la confession du médecin représenter les effets de la marijuana. Symbolique 
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de nouveaux commencements, les bébés représentent développement potentiel. Souvent, les 
gens rêvent d'avoir des bébés ou de tomber enceinte dès le début du processus analytique, ou 
quand il commence vraiment à se déplacer. Le rêve a clairement indiqué que fumer de la 
marijuana a été contre-productif pour le développement de cet homme. Pourtant, il était 
difficile pour lui d'arrêter de fumer parce qu'il j'ai vraiment adoré. Je lui ai suggéré de 
consulter le I Ching et il s'interroge sur la marijuana. Il a obtenu hexagramme L2, l'arrêt 
(stagnation), sans changer de ligne. Dans cet hexagramme, les trois lignes supérieures du yang 
déplacer vers le haut tandis que les trois lignes yin inférieurs déplacer vers le bas. Le 
commentaire de Guillaume dit, "Le ciel et la terre sont hors de la communion et toutes choses 
sont engourdis. Quel est ci-dessus n'a aucun rapport à ce qui est en bas» (p. 52). Dans ce cas, 
«se défoncer» se rapporte clairement au trigramme supérieur. Les gens peuvent "planer" 
s'élever au-dessus des sentiments dépressifs, représentée ici par la baisse du "lourd" 
trigramme.  
 
La connexion entre l'hexagramme et le rêve était clair pour mon patient. Il a assez d'un sursaut 
de croire que fumer de la marijuana était nuisible à son travail analytique. Il a décidé d'arrêter 
de fumer pendant quatre mois; disant «quatre mois» plutôt que «pour toujours», qui semblait 
plus possible d'accomplir. Il a réussi à briser l'habitude, qui est plus séduisante et 
psychologiquement dommageable que de nombreux observateurs.  

C'est une expérience puissante quand de tels événements se produisent synchronistiques; 
lorsque l'extérieur semble refléter d'une manière significative notre situation psychologique. 
On se sent «vu» par quelque chose de beaucoup plus grand que soi, une expérience à ne pas 
être négligé par ceux qui s'intéressent à la relation d'objet et d'auto-psychologie théories.  
 
Le temps est souvent passé à discuter des questions analytiques heure relation au travail, avec 
un conjoint, un ami proche ou un membre de la famille. Ceux-ci fournissent d'excellentes 
questions à mettre à l'I Ching, mais seulement après qu'ils ont été soigneusement examinés et 
analysés. L'analyste est désavantagé dans l'audition d'un seul côté d'une histoire des relations. 
Le I Ching peut renforcer ou contredire la perspective de l'analyksand est. On peut souvent 
formuler plusieurs hypothèses différentes sur un sujet particulier, je tiens à remettre à l'I 
Ching pour voir laquelle des deux hypothèses qu'il soutient. Je ne suis pas entièrement 
respecter par le conseil du I Ching d 'égard de ses réponses "pour être accepté comme une clé 
pour la résolution des doutes et une base de décision» (hexagramme 4, folie de jeunesse, p. 
21), mais je ne considérer la I Ching entrée d 'être précieux. Le I Ching a généralement l'effet 
de cristalliser les éléments disparates dans une position convaincante sur une question.  
 
On pourrait être indigné sur les blessures subies perçu dans une relation et que vous voulez 
forcer un showdown. Elle donnerait une pause pour obtenir l'hexagramme 34, Le Pouvoir de 
la Grande, avec une ligne de changement à la troisième place: «Se targuer de pouvoir mène à 
des complications, comme une chèvre enchevêtre ses cornes quand il bute contre une haie ... 
une se délecte l'homme inférieur en puissance quand il vient en possession de celui-ci ... 
l'homme supérieur ... est conscient en tout temps, du danger de faire avancer indépendamment 
des circonstances, et renonce donc à temps l'affichage vides de la force »(p. 135).  
 
On peut sentir vivement INTHE, mais obtenir hexagramme 6, Conflit, informe que d'avoir 
raison n'est pas suffisante pour la résolution d'un problème.  

Conflit se développe quand on se sent dans le droit et se heurte à l'opposition ... Si un homme 
est empêtré dans un conflit, son seul salut réside dans l'être lucide et fort intérieurement, qu'il 
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est toujours prêt à venir à bout par l'assemblée adversaire à mi-chemin. Pour mener à bien sur 
le conflit à la fin amère a des effets du mal, même quand on a raison, parce que l'inimitié est 
alors perpétué. Il est important de voir le grand homme, c'est un homme impartial dont 
l'autorité est suffisamment grande pour mettre fin au conflit à l'amiable ou d'assurer une juste 
décision. (Pp. 28-29)  

Le I Ching raconte souvent l'un pour engager le processus à la main, mais pas exactement 
quoi faire dans ce processus, une tâche pour la thérapie. Il conseille souvent l'un pour "voir le 
grand homme», que dans les questions de relation peut être interprétée comme de voir un 
conseiller matrimonial. Le défi d'être «clair d'esprit» est un être repris dans la thérapie, le 
thérapeute peut aussi contribuer à renforcer l'analysant «force intérieure» pour faire face à la 
situation. Deux approches très différentes à des problèmes de relation sont proposés au sein de 
l'hexagramme 21, piquer à travers. La quatrième ligne dit: «Il ya de grands obstacles à 
surmonter, de puissants adversaires doivent être punis. Bien que ce soit ardu, l'effort réussit. 
Mais il est nécessaire d'être dur comme le métal et droite comme une flèche à surmonter les 
difficultés. Si l'on connaît ces difficultés et reste persévérant, il atteint Fortun bon »(p. 89) 
Cela contraste avec une ligne de changement de haut qui se réfère« à un homme qui est 
incorrigible ... il est sourd aux avertissements. Cette obstination conduit au malheur. "(Ibid.)  
 
Le I Ching peut faciliter développement d'une perspective psychologique sur les relations. 
Une personne profondément blessée marie souvent une autre personne profondément blessée 
et leurs façons de traiter les blessures et les formations de caractère résultant des compliments 
le partenaire dans les premiers stades de la relation. Comme les années passent, le 
complément d'affirmation de soi, par exemple, d'un partenaire peut devenir domination. 
Quand on travaille avec le conjoint dominé, il peut être clairement établi que son partenaire 
est le dernier exemple d'une domination dans sa vie: si il a divorcé il aurait probablement 
trouver un autre partenaire ou d'une situation de vie à être dominé par. Cependant, ce qui 
semble bien que le conjoint n'est pas la principale source d'oppression peut laisser le 
sentiment analysant abandonné. Non chaque analyse peut aider une personne à transformer 
sous quelles sont potentiellement intense des situations d'apprentissage. L'analogie que 
j'utilise est l'un des arts martiaux: la preuve que l'on est centré et la terre (traduit comme étant 
en bonne relation avec le Soi) est de savoir comment se situe bien un combat un adversaire 
mortel. La nature de vie et de mort de la plupart des luttes difficiles dans la vie nécessite d'être 
concentré et centré. Habituellement, le I Ching conseille de ne pas se désengager. Analysants 
n'ont souvent pas pleinement l'expérience de la profondeur de ce message alchimique jusqu'à 
ce qu'ils entreprennent en retraite-comme intenses processus méditatif. La perspective du I 
Ching 's et des conseils peuvent aider à maintenir un récipient dans lequel l'alchimie profonde 
transformation peut se produire. Il peut aider l'un persévère longtemps après l'ego est prêt à 
quitter le navire et de progresser.  

Le I Ching peut aussi être utile lorsque vous travaillez avec le sentiment que quelqu'un a 
perdu, confus, déprimé ou désorienté. Obtenir hexagrammes comme 47, Oppression 
(Épuisement), 28, Prépondérance du Grand; 36, obscurcissement de la lumière ou 51, ou La 
Eveiller (choc, Tonnerre) peut générer chez l'analysant assiégé un sentiment rassurant de voir 
que leur situation difficile est reconnue et compris par une source transcendante. Le I Ching 
offre d'orientation qui permet d'apprendre la vie et des enseignements précieux spirituelle de 
chaque expérience. Cela permet à l'analysant troublée trouver le courage de l'aller dans les 
ténèbres et s'engager sérieusement dans les forces. Il est difficile d'accepter que certaines 
situations ne peut pas être changé, ou que rien ne peut être fait dès maintenant et on a tout 
simplement à endurer, persévérer, survivre, et d'attendre un meilleur moment. Un élément de 
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base philosophique dans le I Ching est repris dans la déclaration biblique de l'Ecclésiaste: «. 
Pour tout il ya une saison" Le I Ching décrit souvent une situation comme étant une précieuse 
leçon d'endurance et de persévérance ainsi on sent que l'on fait quelque chose de valable ! 
juste pour obtenir à travers elle typique est une déclaration dans l'hexagramme 39, Entrave: ".. 
Une obstruction qui ne dure que pendant un certain temps est utile pour l'auto-développement 
Il s'agit de la valeur de l'adversité» (pp. 151-152) Lorsque incapable de affectent une situation 
extérieure, le I Ching conseille souvent d'aller sur soi, d'examiner et de renforcer son caractère 
et de respecter son temps - une période de raffinement intérieur.  

Le I Ching peut être utilisé de façon appropriée pour les questions majeures de la vie traitées 
dans l'analyse des choix d'emploi, les changements de carrière, en mouvement, voies 
spirituelles, etc Par exemple, une femme avec une lutte situation de divorce extrêmement 
difficile a été montré comment utiliser le I Ching . Cette nuit elle rêvait: «Je suis dans un 
village et le sentiment de désorientation. Quelqu'un m'a donné une feuille de route ». Les 
réponses du I Ching 's sont comme le premier cristal pour former dans un surnageant de 
solution par la suite tout rapidement cristallisé. Même difficile, réponses négatives sont utiles 
comme l'eau au moulin analytique, mieux illustré par le titre et le contenu de l'hexagramme 
L8, le travail sur ce qui a été gâté (Decay).  

Le I Ching est particulièrement utile dans training psychanalytique;, un processus difficile et 
délicat. Un stagiaire doit plonger profondément dans son inconscient, mais être exposé, et 
évalués par, d'autres qui évaluent le stagiaire développement psychologique, la stabilité et 
l'aptitude à être un analyste. Quand j'ai formé à Zurich, un stagiaire peut être invité à quitter à 
tout moment sans explication. L'enjeu est important, pour un stagiaire investit une Amoun 
considérable de l'ego et beaucoup de temps et d'énergie dans la formation. Laid, situations de 
désordre peut se développer dans les programmes de formation, et les sentiments durs peuvent 
être générés sur les deux côtés. Il peut se sentir comme si son âme et la santé mentale très sont 
en jeu (21). J'ai aidé plusieurs stagiaires utilisent le I Ching pour faire face à ces situations, et 
a aidé les analystes qui sont en contradiction avec jungienne «institutions». Le I Ching peut 
offrir un aperçu et de rectitude morale qui permet à un individu de résister à une politique 
injuste ou une institution tout entière.  

Le I Ching est inestimable pour aider à encadrer un problème et de savoir ce qui se passe à un 
profond niveau holistique. Son cadrage et d'orientation permet d'être pleinement dans 
l'instant-un but dans les religions orientales et dans la psychologie des profondeurs. Des 
conseils sont donnés comme d'une bonté, une personne sage qui a votre bien-être à l'esprit. 
Cela contraste avec un système divinatoire comme le tarot dont la puissante images et plus 
l'interprétation subjective peut être écrasante.  

One question personnelle est présentée dans le I Ching, dans un cadre, une métaphorique, 
symbolique et archétypal processus très jungien. Quand on apprécie le fait que le I Ching a été 
utilisé par des millions de gens depuis des millénaires pour une multitude de situations, on 
commence à voir comment les problèmes personnels sont uniques et une expérience 
personnelle de thèmes cosmiques. Un moyen puissant de faire ceci est de lier des images de 
rêve aux images hexagramme, les métaphores et les descriptions structurales des 
hexagrammes. Une combinaison de travail du rêve et de travailler avec hexagrammes donne 
une idée de la façon des images de rêve et d'associations d'exprimer des thèmes archétypaux. 
Un archétype est comme un cristal, chaque facette illustrant comment l'archétype serait 
chercher si elle était présentée ici comme une situation politique, il ya comme une tactique 
militaire, d'ailleurs comme une formation météo, traduction, etc Wilhelm, en particulier aide à 
cultiver un sens archétypal. Comme mentionné précédemment, le I Ching de l 'agriculture, la 
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météo et des analogies saisonnières peuvent contribuer au développement d'une manière 
symbolique de se rapporter à notre environnement, dans une perspective écopsychologique, et 
la culture d'un sens du lieu.  

Y a-t-il des raisons pour ne pas utiliser le I Ching dans le cadre analytique? Naturellement, ce 
serait le cas si l'analyste n'est pas familier avec le I Ching et ne pas avoir une relation 
personnelle avec lui. Ensuite, je souhaiterais que l'analyste ne trouverez d'autres symboliques, 
le système oraculaire. Le I Ching peut sembler trop étrange ou analysants nombreuses, 
compromettant ainsi leur confiance dans l'analyste, si son utilisation a été suggérée. Pour 
d'autres, il peut sembler non-chrétiens. Le danger le plus commun est qu'il est utilisé trop tôt, 
et pas intelligent. L'utilisation du I Ching est contreproductive si elle court-circuite l'auto-
exploration et le développement des moyens d'une signification personnelle relative à 
l'inconscient. Jung utilise le I Ching moins tard dans la vie, en disant qu'il préférait se 
promener dans l'obscurité et voir si les eaux de l'inconscient serait le soutenir. Gardez à 
l'esprit les conseils donnés dans l'hexagramme 4, folie de jeunesse: «Si l'interrogatoire 
méfiant ou inintelligente est maintenu, il ne sert qu'à ennuyer le professeur. Il fait bien de 
l'ignorer en silence, tout comme l'oracle donne une seule réponse et refuse de se laisser tenter 
par des questions impliquant le doute. "(P. 21)  

L'Occident a reçu un don précieux de la Chine dans la forme du I Ching. J'espère que la 
communauté jungienne ne pas perdre de vue la similitude entre la vision du monde et la 
sagesse de I Ching et les éléments essentiels de la théorie jungienne et la pratique. Un échange 
fructueux entre les jungiens et des chercheurs chinois pourrait servir de pollinisation croisée 
synergie entre deux cultures, en utilisant le I Ching comme le pont pour une considération 
mutuelle de certaines des questions les plus profondes de l'humanité.  
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