
Les Hexagrammes Intimes se calculent d’après les coordonnées de naissance mais ils ne
sont pas des hexagrammes de naissance. Grâce à la précision des calculs et l’examen des
rouages internes qui les animent ils nous permettent de révéler nos potentiels créatifs
spécifiques ainsi que leurs voies de mise en application dans la vie courante, sans oublier les
inévitables conscientisations à travailler. Nous dégageons ainsi ce que les chinois appelaient
autrefois notre “Mandat du Ciel”, c’est à dire les grandes orientations de nos actions
personnelles, en accord avec notre Soi*.

Nous examinerons successivement :
- Pourquoi des Hexagrammes « Intimes » ?
- Notre « Mandat du Ciel » ou « Légende Personnelle »
- Les modalités de calculs avec les coordonnées de naissance
- Les rouages internes (Ciel Antérieur et Ciel Postérieur)
- Les écueils à éviter
- L’Hexagramme Intime Solaire et Lunaire
- Les Hexagrammes Intimes des participants (ceux qui le désirent)
- Les tirages Yi Jing en résonance ou pas avec nos Hexagrammes Intimes
- Les Hexagrammes Intimes d’un couple (associés, amis, partenaires, etc)
- Les Hexagrammes Intimes de célébrités
- Les perspectives

* Le Soi dans le sens junguien du terme, c’est à dire notre lumière intérieure.

2 samedis au choix : 26 Janvier - 27 Avril 2019
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Tarif : 60 € 
Pré-requis : avoir une bonne connaissance du Yi Jing

>

Le Cercle Yi Jing Occitanie a vu le jour début 2018 sous l’impulsion de Pierre Lautier. Il
propose des rencontres mensuelles (un samedi après-midi par mois) à Carcassonne ainsi que
des rencontres à thèmes sous la forme d’une journée. Nous avons le plaisir de vous présenter
le programme des rencontres à thèmes du premier semestre 2019.
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La consultation du Yi JIng commence par LA question à poser. Il s’avère que cette dernière
est parfois difficile à formuler clairement, tant la situation à éclaircir peut revêtir de formes et
de strates différentes. La plupart du temps il est nécessaire de « débroussailler » afin de dégager
la question essentielle qui gît au fond de notre esprit. Avec la pratique nous nous apercevons
que, très souvent, l’état émotionnel est responsable du foisonnement de ces broussailles,
cachant la « Question Perle », comme je la nomme, question-racine qui sous-tend toutes les
autres. Il est néanmoins facile d’avoir rapidement accès à celle-ci en atténuant le
fonctionnement du mental, responsable de notre état émotionnel. Pour cela nous disposons de
pas mal d’approches naturelles permettant de modifier notre état de conscience, notamment
la relaxation, la sophrologie et la respiration, la liste n’étant pas exhaustive.

Lors ce cette journée nous approcherons simplement ces pratiques facilitatrices et
examinerons combien elles sont pertinentes pour faire émerger la Question Perle avant que
d’opérer le tirage Yi Jing.

2 samedis au choix : 16 Février 2018  et  23 Février 2019
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Tarif : 60 €
Pré-requis : aucun

Le Yi Jing est parsemé de structures cycliques, petites, moyennes et grandes, verticales
comme horizontales, en surface comme en profondeur. Certaines sont évidentes, d’autres
dissimulées. Elles s’entrecroisent toutes les unes avec les autres et de ce fait sont en constante
interdépendance. La structure cyclique la plus évidente est la structure nycthémérale (cycle
journalier) en syntonie avec celle des saisons (cycle annuel). Ces deux structures cyclées
apparemment banales renferment des trésors d’informations qui ne sont pas ou peu transmises,
non-conscientisées et donc non utilisées. Elles sont pourtant essentielles dans la prise de
conscience du fonctionnement du Vivant dans sa globalité et de notre responsabilité en tant
qu’Homme, inséré dans l’univers.

Lors de cette journée nous re-découvrirons ces structures cycliques majeures et
examinerons comment les utiliser concrètement après avoir assimilé et métabolisé leur
déploiement dans notre vie (diurne, nocturne, saisonnière). Le Yi Jing nous aidera grandement
dans cette tâche grâce à l’examen approfondi des Trigrammes et de certains Hexagrammes,
révélateurs de passages et d’instants particuliers et/ou critiques dans le timing de ces structures
cyclées que tout le monde traverse.

Samedi 23 Mars 2019
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Tarif : 60 € le WE
Pré-requis : avoir une bonne connaissance du Yi Jing
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Aider une personne, un ami, un conjoint, dans le décryptage d’une «  réponse  »
hexagrammatique donnée par le Yi Jing implique de prendre conscience de notre responsabilité
de « connaissant » en tant que « facilitateur » dans cette opération délicate relevant de la
relation d’aide en général. Dans tous les manuels et enseignements sérieux sur le Yi Jing, nous
apprenons que l’approche du décryptage et de l’interprétation relève à la fois :
- de l’observation d’une figure graphique (l’Hexagramme), 
- de la lecture d’un court et ancien texte chinois métaphorique,
- de la lecture d’un texte explicatif développant ce texte ancien, 
- de la gestion des informations émanant de ce qu’il est courant de nommer intuition
personnelle (visuelle, auditive et kinesthésique). Mais cela n’est point suffisant.

Nous avons tous notre propre histoire, nos vécus, nos émotions. Ces éléments
idiosyncrasiques ne doivent pas - autant que faire se peut - interférer dans nos avis et conseils,
donnés au consultant du Yi Jing. Cette mise à l’écart engendrant une certaine neutralité (arrêt
des projections) n’est possible qu’après avoir expérimenté l’écoute vigilante, le silence,
l’observation dans le non-verbal, la qualité de l’espace et du temps, la patience, la différence
entre pensée et intuition, etc.

Lors de cette journée nous expérimenterons en temps réel et en binôme plusieurs
interprétations de tirages.Nous scruterons ce qu’il est excellent, bon, moins bon et mauvais de
dire, de ne pas dire, etc. Ceci dans le but, non pas d’aider, mais d’ouvrir et offrir un espace de
liberté responsable à la personne qui nous demande de l’aide.

2 samedis au choix : 25 Mai et 29 Juin 2019
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Tarif : 60 €
Pré-requis : avoir une excellente connaissance du Yi Jing

- Les Hexagrammes que nous aimons, ceux qui nous laissent de marbre, ceux  que nous 
n’arrivons pas à comprendre et ceux que nous détestons.

- Les questions « hors champ »
- La modélisation des hexagrammes après tirage
- Les tirages avec les Trigrammes (pour les grandes questions existentielles)
- Les tirages horaires et saisonniers (suivant la teneur de la question)
- Le double tirage (à deux mains et 6 pièces)
- Les tirages multiples avec la même question
- Les hexagrammes basculés
- Les phénomènes connexes aux tirages
- Opposé et/ou complémentaire ?
- La mutation volontaire des traits en vue d’une possible ouverture 
- Propositions de nouveautés par les participants ...

Samedi 22 Juin 2019
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Tarif : 60 €
Pré-requis : avoir une bonne connaissance du Yi Jing 3>



Pierre Lautier

Parallèlement à ses activités de photographe, designer graphique et directeur de création en
entreprise (de 1980 à 2012), Pierre Lautier s’est intéressé de très près aux philosophies non-
dualistes orientales, la psychologie des profondeurs de C.G. Jung, l’analyse des rêves et les
modélisations métaphoriques. Suite à des études en psychopathologie, il s’est formé à la
Relation d’Aide, la PNL et poursuit ses recherches sur le Yi Jing, les cycles universels et l’éveil
spirituel. Aujourd’hui il reçoit en consultation toute personne en questionnements en apportant
son aide dans les domaines de la prise de décisions, notamment grâce au Yi Jing.
Pour plus de précisions, voir le site www.pierrelautier.fr

* * *

Pour toute inscription à un samedi à thème, 

veuillez bien remplir le bulletin ci-joint en dernière page.

46 rue Pierre Germain

11000   Carcassonne

***

Pierre Lautier
Mail : pilaut@orange.fr

Tel. 06 76 28 57 36
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