
1 
 

NOM DES HEXAGRAMMES et leurs complémentaires 
 

1 : Le pouvoir 
créateur 

Page 37 

2 17 : Suivre 
Page 86 18 

33 : Le retrait 
stratégique 

Page 134 
19 49 : La révolution 

Page 182 4 

2 : L’Eternel 
Féminin 

Page 40 
1 

18 : Remédier 
le corrompu 

Page 89 
17 

34 : Gérer le 
pouvoir 
Page 137 

20 

50 : Le chaudron 
(l’ordre 

cosmique) 
Page 185 

3 

3 : Les débuts 
difficiles 

(Le chaos initial) 
Page 43 

50 
19 : L’avancée 

positive 
Page 92 

33 
35 : La lumière 

progresse 
Page 140 

5 51 : L’orage 
Page 188 57 

4 : 
L’inexpérience 
de la jeunesse 

Page 46 

49 
20 : La vision 

sacrée 
Page 95 

34 

36 : 
Obscurcissement 

de la lumière 
Page 146 

6 52 : La montagne 
Page 191 58 

5 : L’attente 
stratégique 

Page 49 
35 

21 : La loi et le 
châtiment 

Page 98 
48 37 : La famille 

Page 151 40 
53 : L’évolution 

graduelle 
Page 194 

54 

 
6 : le conflit 

Page 52 
 

36 22 : La forme 
Page 101 47 38 : L’opposition 

Page 149 39 54 : La concubine 
Page 197 53 

 
7 : L’armée 

Page 55 
 

13 
23 : 

L’éclatement 
Page 104 

43 39 : L’obstacle 
Page 152 38 55 : La plénitude 

Page 200 59 

8 : La 
civilisation 

Page 58 
14 

24 : Le retour à 
l’ordre 
Page 107 

44 40 : La libération 
Page 155 37 56 : Le voyageur 

Page 203 60 

9 : Gérer l’hiver 
Page 61 16 

25 : l’intuition 
connectée 

Page 110 
46 41 : La diminution 

Page 158 31 
57 : L’adaptation 

sociale 
Page 207 

51 

10 : La conduite 
juste 

Page 64 
15 

26 : La 
puissance 

apprivoisée 
Page 113 

45 
42 : 

L’augmentation 
Page 161 

32 
58 : Joie du 

partage 
Page 210 

52 

11 : La force du 
cœur 
Page 67 

12 27 : Nourrir 
Page 116 28 43 : La résolution 

Page 164 23 
59 : La 

dissolution 
Page 213 

55 

12 : Le déclin 
Page 70 11 

28 : Le seuil 
critique 
Page 119 

27 
44 : Résister à la 

tentation 
Page 167 

24 
60 : Les justes 

limites 
Page 216 

56 

13 : 
Communauté 

avec les 
hommes 

Page 73 

7 
29 : L’eau du 

ravin 
Page 122 

30 
45 : Le 

rassemblement 
Page 170 

26 
61 : Synchronicité 

totale 
Page 219 

62 

14 : Le grand 
avoir 

Page 76 
8 30 : Le feu 

Page 125 29 
46 : La poussée 

vers le haut 
Page 173 

25 
62 : Le petit 

passage 
Page 223 

61 

15 : L’humilité 
Page 79 10 31 : L’attraction 

Page 128 41 47 : L’épreuve 
Page 176 22 

63 : Après 
l’accomplissement 

Page 226 
64 

16 : 
L’enthousiasme 

Page 82 
9 32 : La durée 

Page 131 42 48 : Le puits 
Page 179 21 

64 : Avant 
l’accomplissement 

Page 229 
63 
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SIGNIFICATION RESUMEE DES COUPLES D’HEXAGRAMMES 
 
 

1-2 : Définissez des objectifs puis organisez-
vous, affirmez-vous et exprimez votre pouvoir 
créateur avec confiance pour réussir de manière 
visible – Dans un état d’écoute, de réceptivité et 
de foi qui sait attendre, laissez-vous guider par 
votre intuition et soyez au service de la vie avec 
naturel, fluidité et dévouement. 

24-44 : Juste après le solstice d’hiver, début 
janvier,  on abandonne l’ancien, on s’intériorise et 
on organise le retour au printemps pour 
redémarrer d’un nouveau cycle – Au solstice 
d’été, on s’extériorise, on crée des liens 
émotionnels, on résiste à une tentation qui séduit 
et tente de prendre le pouvoir, on s’accouple et on 
génère une fluidité pleine de vie. 

3-50 : Une nouvelle situation, intense et 
désordonnée, lutte pour prendre forme et pour 
cheminer vers un ordre nouveau, grâce à une 
organisation du chaos initial – La situation 
évolue, dans une continuité logique vers un 
ordre cosmique éternel, grâce à un engagement 
dans la vie quotidienne tout en prenant soin de 
l’évolution spirituelle, grâce à des nourritures 
adaptées et grâce à l’aide des Dieux !  

25-46 : Agir avec spontanéité, en écoutant son 
enfant intérieur, son intuition, les signes, les 
coïncidences et tout événement inattendu, pour 
s’intégrer dans les flux de la vie – Avancer avec 
joie et constance, lentement mais surement, en 
contournant tout obstacle et en fournissant des 
efforts organisés pour générer une nouvelle phase 
de croissance.  

4-49 : L’apprentissage de la jeunesse : situation 
du maître qui doit éduquer et structurer ou du 
débutant qui doit effectuer un apprentissage et 
intégrer un enseignement afin d’acquérir des 
compétences – Tension qui s’apprête à générer 
une métamorphose, une révolution, une 
transformation, un désapprentissage et un 
abandon de ce qui est obsolète. 

26-45 : Définissez un objectif central, exprimez 
votre lumière et utilisez votre puissance créative 
apprivoisée avec discipline pour entreprendre et 
réussir un grand projet – Rassembler les 
informations, les hommes et les moyens, préparer 
et mettre en place une logistique selon un plan et 
des étapes préconçus puis travailler en réseau 
pour faire aboutir un projet. 

5-35 : Un processus est en cours, nécessitant 
une attente stratégique active qui se nourrit et se 
maintien en forme efficacement sur tous les 
plans pour être prêt à agir quand l’heure viendra- 
Brillez comme un Soleil levant, exprimez vos 
talents, soyez visible et saisissez une 
opportunité afin de générer un progrès rapide. 

27-28 : Se nourrir sur tous les plans au quotidien 
pour générer bien-être, une fluidité et pour 
perpétuer la vie - Se surpasser et effectuer un 
ajustement exceptionnel pour franchir un seuil, 
effectuer une grande traversée et transformer une 
situation sous tension. 

6-36 : Deux volontés allant dans deux directions 
différentes génèrent un conflit qui nécessite de 
s’investir dans son dénouement, en effectuant 
un ajustement, en trouvant un compromis et une 
solution - Rester à l’écart, caché dans l’ombre, 
pour vous protéger d’une situation conflictuelle 
indépendante de votre volonté. 

29-30 : Plonger dans l’obscurité, franchir le vide, 
aller au fond de l’inconscient et faire face aux 
dangers pour trouver les trésors de l’âme - 
Développer la clarté, briller dans la lumière, 
mobiliser la force et la motivation afin d’agir 
efficacement pour atteindre vos objectifs. 

7-13 : Etre comme un général qui mobilise armes 
et armées, avec discipline et un objectif juste, 
pour diriger une lutte collective et obtenir une 
victoire – Développez votre réseau et participez 
à votre communauté, en permettant aux hommes 
de se rassembler librement, en acceptant leurs 
différences, pour générer un progrès collectif. 

31-41 : Créer des formes et attirer pour séduire et 
influencer, afin d’engendrer plus d’harmonie et de 
développement dans le monde - Diminuer à 
l’extérieur, puis intérioriser les formes, les 
ressources, l’énergie et le plaisir pour en extraire 
l’essence afin de générer un enrichissement 
spirituel. 

8-14 : Perpétuer la civilisation en s’investissant 
dans une association, comme créateur ou 
participant, avec justesse et intelligence 
relationnelle – Etre un centre dirigeant éclairé 
qui optimise les ressources des membres de la 
communauté pour générer une grande réussite. 

32-42 : Dans un mariage entre deux énergies 
complémentaires, faire durer le mouvement en 
cours en maintenant le cap - Saisir toute 
opportunité nouvelle en aidant pour générer une 
augmentation de l’énergie et de la joie. 

9-16 : Gérer, avec sérieux et discipline, les 
contraintes et restrictions de ressources de 
l’hiver pour préserver votre sécurité - Stimuler 
l’enthousiasme et la motivation pour canaliser 
les ressources renaissantes du printemps et 
saisir l’opportunité d’une vie nouvelle. 

37-40 : Se ressourcer et se régénérer, en créant 
des liens émotionnels et du bien-être, pour 
perpétuer la vie au sein d’une famille – Se libérer 
du passé, des liens et des tensions pour faire 
réapparaitre la lumière et créer un nouveau cycle 
de croissance. 
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10-15 : Réagissez avec discernement à une 
sollicitation délicate, choisissez le bon chemin et 
mettez-vous en marche avec la conduite juste 
pour faire avancer la situation – Modérez vos 
pulsions et vos excès, canalisez un puissant 
pouvoir, avec humilité et souplesse, et évitant de 
saboter, afin d’avancer avec sérénité. 

38-39 : Générer une opposition, une séparation, 
une tension concurrentielle équilibrée entre deux 
opposés pour accroitre sa conscience de l’unité 
qui transcende et exprimer sa spécificité - 
Surmonter et franchir un obstacle, un mur, un 
manque, une obstination, pour faire avancer la vie 
avec fluidité vers un nouveau chemin. 

11-12 : Exprimez votre vitalité et votre force du 
cœur pour vous insérez, avec confiance, 
optimisme et créativité, dans un contexte positif 
porteur et générateur de prospérité printanière 
florissante – Vous adapter à une force obscure 
et contre-productive qui génère disharmonie, 
décadence, une crise ou un déclin automnal. 

51-57 : Choc imprévisible qui secoue et réveille, 
nécessitant une ferme prise en main d’une 
situation puis une adaptation à la Nécessité pour 
créer une situation nouvelle – Exercer une 
influence discrète et pénétrante sur les affaires du 
monde en se pliant, avec douceur et intelligence, 
aux règles de la situation afin de servir la vie. 

17-18 : Suivre le mouvement, coopérer et offrir 
vos services, en vous adaptant avec foi et 
souplesse, pour participer à un courant porteur 
de progrès - Diagnostiquer, guérir et suivre la 
cicatrisation d’une blessure, d’une mémoire ou 
d’un élément corrompu pour remédier à un 
courant disharmonieux, retrouver votre libre 
arbitre et créer une évolution constructive. 

52-58 : Structurer par un objectif et des plans, 
cheminer lentement ou solitairement, dans un état 
de calme et d’introspection, pour bâtir votre 
cathédrale intérieure, accéder à la sérénité et à 
votre vérité profonde - Utiliser votre créativité, 
votre volonté de joie et votre intelligence 
relationnelle pour générer des liens harmonieux, 
de la joie et du bonheur. 

19-33 : Mettre en valeur et exprimer vos 
compétences, favoriser la collaboration 
harmonieuse de deux êtres lumineux et aidez 
autrui à atteindre leurs objectifs pour générer 
une avancée positive et la réussite – Retirez-
vous avec naturel et intelligence pour ne pas 
être atteint par un courant négatif et préparez 
secrètement votre retour pour le prochain cycle. 

53-54 : Cheminer dans l’évolution graduelle du 
mariage ou d’une relation consentie qui s’enracine 
en profondeur tout en évoluant vers les hauteurs, 
pour atteindre un épanouissement serein - Sortir, 
après un revirement,  d’une relation contre-nature 
et misérable de concubine, de domestique, de 
dépendance disharmonieuse dépourvue de libre-
arbitre servant une volonté extérieure. 

20-34 : Lors d’un rituel ou d’une réunion, prenez 
du recul, de la hauteur et de la profondeur, puis 
développez une vision complète, nouvelle, 
claire, sacrée et alignée avec la Nécessité -  
Exprimez votre grandeur et votre puissance, 
utilisez vos compétences et votre pouvoir pour 
prendre la situation en main, gérer un projet 
d’envergure, accomplir de grandes réalisations 
et pour générer un important progrès. 

55-59 : Situation extraordinaire de réussite, grâce 
à la gestion d’un projet grandiose et à la maîtrise 
des richesses, permettant de générer un état de 
plénitude et de briller comme le Soleil à midi - 
Dissoudre et balayer ce qui empêche d’exprimer 
sa nature divine puis lâcher prise, ouvrir son 
cœur, communier et réunir son âme avec amour 
inconditionnel pour générer une situation nouvelle 
fluide correspondant aux aspirations profondes. 

21-48 : Utilisez vos ressources avec stratégie et 
discernement, intervenez énergiquement et 
tranchez pour écarter un obstacle qui empêche 
la libre circulation de l’énergie afin de rétablir 
justice, ordre et harmonie – Vous approvisionner 
en ressources dans le puits de la vie pour 
nourrir votre bien-être et vous régénérer. 

56-60 : Sortir de vos limites, occuper l’espace, 
voyager au-delà des frontières, explorer de 
nouveaux mondes pour élargir vos horizons et 
votre vision – Vous fixer des limites justes, avec 
discipline, pour délimiter les frontières et pour 
préserver votre équilibre, votre santé, votre joie, 
vos relations et la civilisation. 

22-47 : Synchronisez votre masculin et votre 
féminin, l’être et le paraitre, utilisez la forme avec 
justesse et ouvrez-vous à la beauté pour révéler 
un contenu, pour créer une nouvelle situation et 
pour générer harmonie et état de grâce – Si la 
joie, la forme et l’énergie ne sont pas gérées en 
conscience, avec justesse et équilibre, elles se 
perdent et engendrent une épreuve épuisante. 

61-62 : Centré dans l’instant présent, avec calme, 
confiance et empathie, synchronisez-vous avec 
votre vérité profonde et la Nécessité, puis agissez 
intuitivement pour aller droit au but vers votre 
objectif – Avec discrétion, simplicité, humilité et 
courtoisie, prenez soin des affaires courantes, de 
la maintenance du nid, des détails, en évitant tout 
changement et faîtes juste un petit pas de plus. 

23-43 : Des énergies disharmonieuses 
déclenchent un éclatement, une usure,  une 
destruction des formes, la fin ou la mise hors 
service de quelque chose -  Une volonté 
déterminée créé des formes avec résolution en 
expulsant tout élément disharmonieux. 

63-64 : Reconnaissez, surveillez et gérez la fin 
d’un cycle et l’arrêt d’un système dynamique, puis 
organisez-vous et anticipez pour prévoir la suite, 
le prochain cycle - Redémarrez un nouveau cycle 
dans un nouveau monde où tout reste à faire, à 
structurer et à mettre en place. 
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La position d’une ligne de 1 à 6. 
 
Un hexagramme étant constitué de 6 lignes, chaque ligne occupe une position de 1 à 6. Comme un hexagramme est 
constitué de deux trigrammes interdépendants et que chaque trigramme est composé d’une ligne de commencement, 
de stabilisation et de transformation, la nature de la position d’une ligne dépend de sa place dans le trigramme 
inférieur/intérieur ou dans le trigramme supérieur/extérieur mais aussi de sa position en bas, au milieu ou en haut de 
l’hexagramme. 
 
La position d’une ligne est essentielle car elle influence la nature de la ligne et ses possibilités d’expression. 
Les deux premières lignes sont associées à la terre et aux besoins matériels, les deux lignes centrales sont 
associées à l’homme, aux affaires sociales et à la transition entre l’intérieur et l’extérieur, entre le bas et le 
haut. Les deux dernières lignes sont associées au ciel et à l’application (où la non application) du Tao. 
 

     Position 6 
     Position 5      trigramme supérieur/extérieur/du Ciel 
     Position 4 
     Position 3 
     Position 2     trigramme inférieur/intérieur/ de la Terre 
     Position 1 

 

La position 1 ou place du commencement : Elle exprime l’entrée dans une situation ou l’arrivée proche d’une 
situation, l’introduction, le tout début, les prémices, le commencement, la mise en marche, la cause première et les 
pulsions instinctives plus ou moins conscientes qui contribuent à créer la situation. On est encore en dehors de la 
situation, sur le point d’y entrer, en phase de découverte. C’est une position d’inspiration, de motivation, de dureté 
énergique, d’action et d’enthousiasme. On rassemble son énergie pour aller de l’avant. Cette position comporte une 
part d’incertitude et le risque, par manque de préparation ou d’expérience, d’aller trop vite, d’agir de façon impulsive, 
désorganisée et irréfléchie. La nature de cette position est yang. Mots clefs : Démarrage, initiative, action. 
 

Position 2  ou place du fonctionnaire : Les pulsions instinctives sont stabilisées et prennent forme, s’organisent et 
se concrétisent de façon pratique pour gérer les questions matérielles de la vie quotidienne, en s’adaptant à 
l’environnement. Cette position, synonyme de stabilité et d’équilibre, est considérée comme favorable. Tout comme la 
position précédente, la position 2 est en lien avec les bases et des besoins primaires. Elle est associée au 
fonctionnaire subordonné qui rempli sa tâche avec rigueur et fidélité, au nom d’une autorité nationale. C’est la position 
des intérêts personnels et des réalisations concrètes. La nature de cette position est yin. Mots clefs : Concrétisation, 
stabilisation, organisation des détails, gestion, le corps, de désir et le plaisir. 
 

Position 3 ou place de transition, de passage : Les bases matérielle étant définies et acquises, il est temps de se 
préparer à passer à l’étape supérieure, d’accéder au trigramme supérieur vers des objectifs plus élevés à travers une 
transformation et de s’occuper des affaires sociales et des questions liées à l’être humain. Cette position de transition 
est considérée comme instable, incertaine, difficile, inconfortable, souvent pleine de tensions de part les choix et les 
réajustements à effectuer et donc défavorable. Seules de grandes capacités d’adaptation, une intelligence pratique et 
une bonne communication permettent d’éviter des risques de dispersion et d’égarement dans de mauvaises directions. 
La nature de cette position est yang. Mots clefs : Mouvement, passage, transformation nécessaire, transition, difficulté. 
 

Position 4 ou place du ministre: On met ici en place, à travers une communication juste et une organisation adaptée, 
les directives du dirigeant dont on dépend tout en faisant remonter les informations utiles au bon déroulement des 
affaires humaines. C’est la position stratégique du cadre ou du ministre qui gère les affaires humaines. Il maîtrise les 
événements, peut les faire évoluer et  fait appliquer les consignes de son responsable tout en lui fournissant un état 
des lieux de la situation. Cette position est à la fois favorable, car le ministre est proche du Roi et jouit de sa confiance, 
et délicate, car nécessitant de demeurer sans blâme sous peine de se faire avertir ou pire éjecter. Elle permet une 
conscience sociale et une certaine envergure d’esprit. La nature de cette position est yin. Mots clefs : Relations 
sociales, concrétisation dans un contexte, gestion de projet. 
 

Position 5 ou place du roi, du souverain : La situation est ici gérée et maîtrisée dans tous ses aspects avec 
intelligence et autorité. La victoire est obtenue et la situation est stable. C’est la place de l’autorité, du dirigeant, du 
Maître, du Roi, du souverain et des affaires célestes. Cette ligne a la vocation naturelle de diriger l’ensemble de 
l’hexagramme. Elle est en général la plus favorable de l’hexagramme. La nature de cette position est yang. Mots clefs : 
Maîtrise, commandement, direction, éclairage, réussite. 
 

Position 6 ou place du sortie, du fou ou du sage: Là où la première ligne décrit les causes et le commencement, la 
sixième décrit les effets et la fin d’une situation. Suivant la façon dont les choses vont se transformer, cette ligne est 
tantôt favorable et tantôt défavorable. On récolte ce qu’on a semé. C’est la position du sage en harmonie avec le ciel 
qui éclaire le souverain ou du fou qui s’égare parce qu’il n’est plus en harmonie avec le ciel, victime de son ignorance. 
La nature de cette position est yin. Mots clefs : Fin, sortie, sagesse ou folie et égarement, transition, transformation.  
 

Extraits du Livre : Le Yi-King Pratique écrit par Eric Jackson PERRIN 


