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►

Le prince à la cinquième
place est fort, central et
correct. Il lie entre elles
les autres lignes qui
s’unissent toutes à lui par
un
contrat
et
lui
obéissent.
Les
traits
malléables ont entre eux
un rapport d’entraide et
de complémentarité.

La civilisation (L’alliance, l’union, l’accord, le lien social,
l’association, la solidarité, l’ordre social)
Les rois d’autrefois ont fondés les nations en distribuant les terres et ont
cultivés des alliances avec tous les princes. La civilisation apporte la fortune.
Sonde l’oracle une fois encore pour voir si la justice originelle est préservée.
Alors, pas de blâme. Les indécis se rapprochent peu à peu. Qui vient trop tard
trouve l’infortune.
La jeunesse apprend, gère ses conflits, se discipline, puis trouve un équilibre et participe à la
civilisation. Quand l’armée se retire après avoir obtenu la victoire, les niveaux de tensions
deviennent équilibrés. L’ordre social revient et permet de reconstruire la civilisation. C’est
pourquoi après « L’armée » vient « La civilisation ». Kan, l’eau, demande fluidité, authenticité,
gestion des émotions et des risques, d’aller au-delà des illusions, de s’adapter en fonction des
nécessités du terrain et de rester toujours fidèle à son essence divine. Ken, la montagne,
demande la qualité, la sagesse, la simplicité, le calme intérieur, la profondeur, la discipline,
l’organisation dans la durée, la prudence et la maîtrise de soi. Kouen, la terre, demande de
servir la vie avec dévouement. La terre s’associe avec l’eau. Deux éléments de nature
différente s’allient pour perpétuer la vie. Les cours d’eau, portés par la terre, s’unissent pour
former un fleuve qui finit par se jeter dans l’océan. L’eau est partout soumise aux mêmes lois.
Elle adhère à la terre, suit sa nature et retourne d’où elle vient. Ainsi, les hommes s’associent
pour former une civilisation régie par une même justice. Tout comme l’océan uni tous les
fleuves, les structures sociales, les associations formant la civilisation et des valeurs justes
doivent unir les Hommes, faciliter les alliances, promouvoir l’esprit de solidarité et favoriser le
sentiment d’appartenance. Ainsi, l’être humain prend conscience de l’ordre des choses. Il
organise puis rassemble les parties de sa personnalité autour d’un centre directeur, pour
progresser vers le meilleur de lui-même, afin de retourner à sa source originelle. Le souverain
uni les hommes pour créer un organisme social. La civilisation est alors le terrain propice au
développement personnel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenez conscience qu’à l’intérieur de vous comme à l’extérieur, il y a une civilisation, puis
organisez-vous pour participer activement à votre civilisation. Toute civilisation est construite
selon des lois universelles et des lois humaines, qu’il est judicieux de connaitre. Ainsi, les
rencontres se font et les liens se nouent en fonction d’opportunités. Les personnes qui
ignorent ces opportunités s’excluent elles-mêmes de leur communauté. Comme elles
partagent peu, elles ne sont pas non plus écoutées et n’ont que peu d’influence. Sans
relations sociales structurantes, l’individu s’isole dans ses illusions. Observez comment une
civilisation se créé et se perpétue quand des personnes se rassemblent, s’associent, passent
des accords, créent des alliances, s’entraident et se complètent mutuellement dans un esprit
de solidarité, partagent des expériences en commun et vont dans une même direction. Cela
engendre un langage, des traditions, des valeurs communes, des lois et un ordre social qui
sont les bases du progrès tant pour l’individu que pour la communauté. Prenez conscience
que chaque personne fait parti de sa civilisation et entretient des relations sociales avec des
personnes ou avec des associations, où chacun adhère librement. Voyez qu’en créant des
liens, en s’associant et en coopérant, chacun est nourri, complété puis trouve sa place et un
sens à sa vie. Observez que l’union entre les membres de la civilisation perdure de façon
harmonieuse grâce à des lois justes qui font respecter l’ordre et grâce à un centre qui permet
de se regrouper, de se joindre et d’agir ensemble, telles les planètes autour du Soleil ou tel
l’océan vers lequel se tournent tous les fleuves. Ce centre peut exister en vous en tant que
valeur dominante, être une personne désignée pour diriger le groupe, ou être un objectif
commun qui rallie les individus. Quand des personnes compétentes créent ensemble une
association répondant à un besoin collectif, elle devient un centre de ralliement. Les
personnes intéressées adhèrent et se rassemblent. Certaines personnes hésitent, s’unissent
finalement au groupe et partagent des expériences qui consolident les liens. Ainsi, l’union fait
la force. Vous pouvez agir ici soit en devenant un centre autour duquel d’autres se
rassemblent, soit en adhérant à une association, soit en vous ralliant à un groupe et en
participant librement à un projet dont les objectifs et les valeurs sont proches des vôtres. Vous
pouvez avoir l’opportunité de diriger un groupe, de rassembler des membres de la société et
de contribuer au progrès commun. Une telle mission nécessite de la grandeur intérieure, le
sens des responsabilités, de la justesse, de la vertu, de la logique, de la force, des
motivations intègres, d’être en harmonie avec le Tao et d’être à la hauteur de la situation. Si
ce n’est pas le cas, cela ne fait que générer confusion et chaos. De même, si vous ratez
l’opportunité de vous rallier à d’autres parce que vous nourrissez vos inquiétudes, hésitez et
arrivez trop tard, vous risquez de trouver la porte fermée, d’être exclu et d’éprouver du
chagrin. Le Yi-King vous permet ici, exceptionnellement, de l’interroger une seconde fois, si
vous souhaitez obtenir des précisions.
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Coche Date
POSITION 1 : Six à la première place
Etre vrai et loyal favorise les liens. La vérité est
comme une écuelle d’argile pleine. La fortune vient
finalement de l’extérieur.
Ici survient l’opportunité, ou la nécessité, de créer des liens,
de s’associer à d’autres, de forger des alliances dans la
confiance, ou de s’engager dans une association, dans une
structure sociale ayant un projet juste et en accord avec ces
propres valeurs. La sincérité et la réceptivité, le sens de la
solidarité et de l’amitié, l’honnêteté et la force de la vérité
intérieure, où le contenu prédomine sur la forme, sont ici les
bases justes pour entrer en relations avec autrui et pour
participer à une œuvre collective, à la civilisation. Elles
permettent de rencontrer les bonnes personnes. Parce que
vous avez de telles dispositions, d’autres personnes sont
attirées par vous. Une opportunité, une aide imprévue ou une
chance inattendue survient de l’extérieur. Cela vous permet
de faire de belles rencontres, de créer des relations
nouvelles, de vous faire de nouveaux ami(e)s, de réaliser des
choses ensemble et d’atteindre votre objectif.
Hexagramme dérivé : 3 : Les débuts difficiles.

POSITION 2 : Six à la deuxième place
Relie-toi à lui intérieurement. La persévérance
apporte la fortune.
L’opportunité de créer des liens, de démarrer une nouvelle
relation, de vous engager dans une association ou dans une
structure collective prend forme et se concrétise. On vous
sollicite, vous propose de vous investir ou on vous offre un
poste. Votre sens de la solidarité et votre désir de participer à
la civilisation vous pousse à l’action. Vous répondez à
l’invitation avec les attitudes justes, en préservant votre
dignité et votre estime de soi. Vous êtes ainsi à l’écoute
d’autrui, restez fidèle à votre nature, suivez vos convictions et
veillez à ce que les liens nouveaux soient basés sur des
affinités intérieures profondes et sur une vision, sur des
valeurs et sur des objectifs communs justes. Il n’y a ici place
pour aucun opportunisme déplacé, pour aucun arrivisme ni
aucune manœuvre indigne. Vous engager dans une relation
privilégiée ou vous rallier à un groupe de personnes, avec
lesquelles vous avez des affinités, est ici très bénéfique.
Hexagramme dérivé : 29 : L’eau du ravin.

POSITION 3 : Six à la troisième place
Lien avec des personnes obscures. Elles ne sont
pas celles qu’il faut.
Les personnes présentes dans votre environnement actuel, le
groupe ou la structure auquel vous pourriez vous rallier ont
des valeurs totalement différentes des vôtres, sont peu
scrupuleuses et ne vous conviennent pas. Créer des liens et
s’associer avec des personnes ignorantes et indignes, vouloir
les aider ou faire preuve d’une familiarité déplacée, par
habitude, par crainte, ou parce qu’on vous a sollicité avec des
flatteries vous ferait perdre votre temps, gaspiller votre
énergie et provoquerait des conséquences nuisibles. Il est
judicieux de réévaluer votre vision de la situation, de faire
uniquement preuve du minimum de sociabilité et d’éviter toute
intimité, afin de rester libre pour d’autres relations et
opportunités avec des personnes qui vous correspondent.
Hexagramme dérivé : 39 : L’obstacle.
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Coche Date
POSITION 4 : Six à la quatrième place
Extérieurement aussi lie-toi à lui. La persévérance
apporte la fortune.
Tel un ministre en situation officielle ayant une relation étroite
avec le roi, vous avez, grâce à votre valeur et vos efforts, des
liens solides avec une personne au centre de l’association, du
groupe ou de la structure sociale. Tout en restant ferme et
souple, intègre, libre d’erreurs et juste, tout en préservant vos
convictions et votre personnalité, il est judicieux de rendre
cette relation visible, d’écouter cette personne, de montrer
ouvertement votre soutien ou votre loyauté envers elle et
d’afficher votre adhésion au groupe. Il est également judicieux
de concrétiser activement des alliances avec l’extérieur. Vous
avez ainsi la possibilité de créer des liens avec des nouveauxvenus, de concrétiser des nouveaux partenariats avec des
personnes extérieures à votre structure habituelle, de forger
des alliances avec un groupe étranger au vôtre, ou d’adhérer
et vous investir d’une façon très productive dans une structure
se trouvant au-delà de votre sphère d’action actuelle.
Hexagramme dérivé : 45 : Le rassemblement.

POSITION 5 : Neuf à la cinquième place
La solidarité se manifeste librement. Fortune.
Une personne influente parce que positive, dotée d’une force
profonde et en harmonie avec l’ordre cosmique rassemble les
Hommes autour d’elle et dirige une organisation. Sa justesse
et sa tolérance lui permettent d’accueillir les personnes qui
viennent à elle et de laisser libres celles qui ne viennent pas.
Elle incarne la réalité et laisse s’échapper ce qui n’est
qu’illusions. Elle est sans attentes, sans demandes et sans
flatteries. Ainsi les adhérents viennent de leur plein gré. Ils
s’expriment librement et tranquillement. Un lien de
subordination naturel, teinté de dévotion, se concrétise alors.
L’alliance, la relation et la nature du lien sont évidentes.
Rejoindre un tel mouvement est très bénéfique. Quand on
développe dans sa vie le respect de la liberté dans les
relations, l’absence de demandes et de contraintes, la pureté
du cœur et la force intérieure, les personnes qui nous sont
destinées viennent naturellement d’elles-mêmes. L’époque
permet ainsi de belles rencontres.
Hexagramme dérivé : 2 : L’Eternel Féminin.

POSITION 6 : Six à la sixième place
Il ne trouve pas de tête pour la solidarité. L’alliance
apporte l’infortune.
La possibilité d’une alliance, ou de l’adhésion à un groupe, est
passée. L’opportunité a été perdue car on a manqué la
jonction. Quelque chose n’était pas juste dès le début.
L’ignorance, des doutes, des craintes, un gaspillage des
ressources, l’hésitation, l’absence de valeurs appropriées et
d’objectifs clairs, un manque de motivation et de confiance
pour s’investir sans réserves font ici échouer toute possibilité
d’alliance harmonieuse et conduisent à un certain égarement.
Un tel état d’esprit ne permet pas d’obtenir des résultats. Il
n’est pas judicieux de créer des liens ou d’adhérer à un
groupe dans de telles conditions. Il ne reste plus qu’à
examiner la situation, à avoir des regrets, à prendre
conscience de ses erreurs et de sa disharmonie intérieure,
puis à modifier ses fondements par une vision nouvelle.
Seulement alors pourra-t-on s’intégrer dans un projet collectif.
Hexagramme dérivé : 20 : La vision sacrée.
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