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1 - L'évolution

Changer pour obtenir un travail de qualité.

1.1 > 44 - L'inexpérience

On est encore trop faible pour qu'une action soit décisive.

1.2 > 13

On a un fort potentiel et l'on s'instruit.

1.1.2 > 33 - Indécision

On a besoin d'écouter avant de poser des questions.
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1.3 > 10

Après une activité soutenue, on doute de sa réussite.

1.1.3 > 6 - S'attendre à une solution

On se prépare à s'arrêter pour aider.

1.2.3 > 25

Les amis nous demandent d'attendre que le choc soit dissipé avant de vérifier.

1.1.2.3 > 12 - Ne pas en rajouter

On veut rattraper son retard alors on ne répond pas aux autres.
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1.4 > 9

On peut affronter les problèmes.

1.1.4 > 57 - Renoncer à vouloir

On attend que les autres abandonnent.

1.2.4 > 37 - Ne pas partir trop vite

On vérifie avant de partir qu'on a transmis à ses proches ce dont ils ont besoin.

1.1.2.4 > 53

On demande aux autres de revenir avec d'autres propositions car leurs réformes n'inspirent pas
confiance.
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1.3.4 > 61

On abandonne sa place auprès de ses proches.

1.1.3.4 > 59 - Abandonner ceux qui ne corrigent pas
leurs erreurs

On arrête car les autres ne se dépêchent pas de chercher des solutions à leurs erreurs.

1.2.3.4 > 42 - Inquiétude pour ses proches

On demande aux autres de regarder la difficulté de pouvoir se reposer pendant que les plus faibles
font face au danger.

1.1.2.3.4 > 20 - Accepter la discussion

On explique aux autres qu'ils doivent revenir pour discuter car les secours ont du retard.
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1.5 > 14

On a compris les besoins de l'époque.

1.1.5 > 50

On renonce à travailler car on a cherché trop vite au lieu de se préparer.

1.2.5 > 30

On prévient ses proches que l'on a besoin d'examiner d'autres propositions.

1.1.2.5 > 56

On cède sa place pour aider les autres à retrouver leurs amis.
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1.3.5 > 38 - Rejeter les méthodes douteuses

On ne peut plus instruire les autres car ils n'ont pas confiance dans les nouvelles méthodes.

1.1.3.5 > 64

On explique à ceux qui craignent la difficulté qu'on l'a déjà franchie sans aide.

1.2.3.5 > 21

On vérifie avant de réformer qu’aucun problème ne doit être résolu.

1.1.2.3.5 > 35

On montre aux autres qu’il faut arrêter leur pause pour finir plus vite.
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1.4.5 > 26

Pour réussir, les réformes ne doivent pas trop choquer.

1.1.4.5 > 18

Les autres ne veulent pas partager car on ne leur a pas montré la modestie de ses réserves.

1.2.4.5 > 22

Il sera difficile de se libérer si l'on s'engage à répondre à toutes les questions.

1.1.2.4.5 > 52

On veut récupérer alors on ne fait pas de difficultés avec les autres.
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1.3.4.5 > 41

On n'est pas prêt à abandonner la formation des plus jeunes alors on vérifie les méthodes.

1.1.3.4.5 > 4 - Faire attention avant de réformer

Avant de partir, on veut s'assurer que les autres ont fini de remettre de l'ordre.

1.2.3.4.5 > 27 - Cacher ses difficultés pour ne pas
gêner les autres

On ne veut pas revenir vers ceux qui se plaignent.

1.1.2.3.4.5 > 23

On aide les autres à ranger avant de leur demander s'ils sont disposés à poursuivre leur accueil.
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1.6 > 43 - Oublier d'où vient sa force

On peut se reprocher de n'avoir rien fait quand les autres avaient besoin d'être entendus.

1.1.6 > 28 - Abandonner ses différends

On demande à ses opposants de chercher un accord.

1.2.6 > 49 - Aider ses proches à récupérer

On part seul car on est pressé de libérer sa place pour ceux qui ne peuvent pas se reposer.

1.1.2.6 > 31

Les proches veulent apprendre, alors on se dépêche de finir sa préparation sans eux.
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1.3.6 > 58

On laisse un proche qui ne veut plus qu'on le soutienne continuer seul.

1.1.3.6 > 47

On laisse les plus capables récupérer.

1.2.3.6 > 17

On se contente de ce que l'on a sans s'occuper des autres.

1.1.2.3.6 > 45 - Ne plus vouloir souffrir

On ne revient pas car on n’a plus la force de continuer à supporter de telles contraintes.
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1.4.6 > 5

On veut savoir si on doit continuer à aider les autres à endurer les chocs.

1.1.4.6 > 48

On attend d’autres volontaires pour remplacer ceux que l’on a perdu.

1.2.4.6 > 63 - Rester à distance d’un problème

On revient après la rupture, sans répondre à ses proches.

1.1.2.4.6 > 39

On arrête de bloquer l’examen des réformes.
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1.3.4.6 > 60 - Abandonner ses proches

On néglige ses proches pour qu’ils perdent leurs certitudes.

1.1.3.4.6 > 29

On a besoin de se reposer, mais comme les autres n’ont pas confiance on leur montre ses
difficultés.

1.2.3.4.6 > 3

On cherche ce que les autres veulent avant qu'ils ne remarquent la négligence.

1.1.2.3.4.6 > 8

On élude les questions de ceux qui sont inconstants.

                                       15 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

1.5.6 > 34

On guide les autres vers la sortie.

1.1.5.6 > 32

On hésite à aller voir son entourage, car on remarque que les autres tardent à s’impliquer.

1.2.5.6 > 55 - Partir sans répondre aux jugements

Les autres rejettent les critiques car ils ont besoin de se calmer.

1.1.2.5.6 > 62

On demande aux autres si ils veulent reprendre leur travail.
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1.3.5.6 > 54

Quand les autres ne veulent pas accueillir les plus faibles, on leur demande d’attendre à l’écart.

1.1.3.5.6 > 40 - Attendre que la pression diminue avant
de terminer le partage

On demande à ses proches d'être là pour recevoir leurs présents.

1.2.3.5.6 > 51 - Corriger ses proches

On s’organise pour répliquer à ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses.

1.1.2.3.5.6 > 16

On doit faire plus de vérifications avant de pouvoir remettre de l’ordre avec les autres.
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1.4.5.6 > 11

On doit finir de se préparer avant de poursuivre.

1.1.4.5.6 > 46 - Renseigner ses adversaires

Après avoir décidé de tout dévoiler aux autres, on doit renoncer à son indépendance.

1.2.4.5.6 > 36

On reçoit un avertissement qui incite à continuer de faire des progrès.

1.1.2.4.5.6 > 15

On pose des questions inutiles pour ne pas obéir tout de suite.
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1.3.4.5.6 > 19

On dévoile ses idées sans attendre que les autres parlent.

1.1.3.4.5.6 > 7

Quand les autres ne veulent pas se calmer, on s’organise pour les ramener à la raison.

1.2.3.4.5.6 > 24

On ne revient pas pour réclamer ce que les autres ont pris avant d’en avoir besoin.

1.1.2.3.4.5.6 > 2 - Quitter les sentiers battus

On veut s’affranchir des contraintes alors on part avec les autres une fois de plus.
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2 - L'obéissance

Pouvoir apporter son aide, sans prendre de décisions.

2.1 > 24

En franchissant les limites, on s'éloigne.

2.2 > 7

On arrête d'écouter les explications car on s'est perdu mais on demandera plus tard.

2.1.2 > 19

On préfère dire la vérité aux autres pour qu’ils puissent avoir confiance.
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2.3 > 15

On ne prend que le nécessaire pour accomplir sa tâche.

2.1.3 > 36 - Mûrir sa réflexion avant d'agir

On ne veut pas s’arrêter de penser.

2.2.3 > 46

On se contente d’écouter les demandes de ceux qui sont pressés.

2.1.2.3 > 11

On doit accepter une rencontre avant de pouvoir continuer.
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2.4 > 16 - Ne pas dévoiler sa science

On ne dit pas aux autres quelles mesures il faudrait prendre car ils voudraient qu'on les remplace.

2.1.4 > 51

On doit se souvenir qu’il faudra accepter des sacrifices pour que les promesses soient tenues.

2.2.4 > 40

On reconnaît qu’on manque de moyens pour aider ceux qui le méritent.

2.1.2.4 > 54 - Surveiller ses arrières

On doit prendre des précautions avant de partager.
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2.3.4 > 62

On montre à ses proches ce que l’on a préparé avant de les quitter.

2.1.3.4 > 55

On peut expliquer aux autres ce que l’on ressent si on est sincère.

2.2.3.4 > 32

On reste plus longtemps que d'habitude pour pouvoir partager avec ses proches.

2.1.2.3.4 > 34

On demande plus de moyens pour finir de se libérer.
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2.5 > 8

La modestie entraîne la réussite.

2.1.5 > 3 - Vaincre sa paresse

On peut faire des efforts pour rassurer ses proches.

2.2.5 > 29

On prépare son repos en acceptant de faire ce que les autres demandent.

2.1.2.5 > 60

On renonce à la liberté pour préserver ses proches.
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2.3.5 > 39

On appelle les dirigeants pour leur demander ce qu’ils veulent.

2.1.3.5 > 63

On attend les retardataires pour leur montrer qu’ils sont sur la bonne voie.

2.2.3.5 > 48

On ne fait pas de difficultés pour conserver la confiance des autres.

2.1.2.3.5 > 5 - Se servir d'un hameçon pour attraper
une grosse proie

On immobilise ses opposants en leur donnant du fil à retordre.
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2.4.5 > 45 - Faire des efforts pour obéir

On prépare de lourdes charges pour encourager les autres à évoluer.

2.1.4.5 > 17

On souhaite apporter du bonheur aux autres pour qu'ils perdent leur amertume.

2.2.4.5 > 47

On peut apprendre à effectuer un meilleur travail si l’on fait attention aux détails.

2.1.2.4.5 > 58

On peut s’engager encore une fois pour montrer à ses amis que l’on a conservé les mêmes
capacités.
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2.3.4.5 > 31

On a fini par trouver la cause du désagrément.

2.1.3.4.5 > 49 - Faire trop d’hypothèses

On croit recevoir de faux soutiens alors que ceux-ci sont bien réels.

2.2.3.4.5 > 28 - Laisser les autres choisir

On laisse les autres décider du rôle que l’on sera appelé à jouer.

2.1.2.3.4.5 > 43

On sera une gêne pour les autres si on les accompagne.
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2.6 > 23

Les autres sont surpris car on a agi sans concertation.

2.1.6 > 27 - Donner aux autres une part de ses
richesses

Si on ne partage pas, les autres ne pourront pas continuer.

2.2.6 > 4

On prive les autres de leurs derniers atouts.

2.1.2.6 > 41

On crée des difficultés pour que les autres ne puissent pas terminer.
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2.3.6 > 52

On pourra faire des progrès si l’on continue comme ça.

2.1.3.6 > 22

On croit comprendre la situation, mais on devra écouter les arguments des autres.

2.2.3.6 > 18

On devra surmonter des épreuves avant d’être accueilli par ses proches.

2.1.2.3.6 > 26

On demande à ses assistants de contrôler la véracité des faits.
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2.4.6 > 35

On s’abstient de toute action tant que les propositions ne sont pas acceptées.

2.1.4.6 > 21

On écoute les plus compétents sans vraiment croire à leurs arguments.

2.2.4.6 > 64 - Ne pas dévoiler sa laideur

On avance masqué pour ne pas effrayer les autres.

2.1.2.4.6 > 38

On accorde aux responsables une chance de s’expliquer.
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2.3.4.6 > 56

On ne prend pas de décision avant d’avoir examiné toutes les propositions.

2.1.3.4.6 > 30

On abat ses atouts pour ne pas céder à la pression.

2.2.3.4.6 > 50

On parvient à surmonter sa solitude en acceptant d'inviter les autres.

2.1.2.3.4.6 > 14

Après avoir demandé pardon, on peut espérer de la clémence.
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2.5.6 > 20

On n’accuse pas les autres de fautes qu’ils n’ont pas commises.

2.1.5.6 > 42

On construit ensemble une œuvre utile à tous.

2.2.5.6 > 59

On dévoile ses intentions après avoir débattu avec ses opposants.

2.1.2.5.6 > 61

On pense pouvoir trouver avant même que l’on ait commencé à chercher.
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2.3.5.6 > 53

On invite les autres à sortir pour éviter d’être gênés.

2.1.3.5.6 > 37

On passe du temps avec ses proches pour leur montrer de belles choses.

2.2.3.5.6 > 57

On s’assure qu’aucun doute ne subsiste avant de continuer.

2.1.2.3.5.6 > 9

On fait semblant d’être à l’écoute des autres.
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2.4.5.6 > 12

On risque sa vie en restant.

2.1.4.5.6 > 25

On nuit à ses proches en révélant leurs secrets.

2.2.4.5.6 > 6

Quand un accord a été trouvé, on ne l’annule pas sur un coup de tête.

2.1.2.4.5.6 > 10 - Rêver d’indépendance

On veut pouvoir agir sans contrôle.
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2.3.4.5.6 > 33

On veut rester avec ses amis alors on part avec eux.

2.1.3.4.5.6 > 13

On n’en montre pas plus aux autres pour qu’ils puissent prendre le temps de réfléchir.

2.2.3.4.5.6 > 44

Quand tout le poids repose sur les plus faibles, l’édifice ne peut que s’écrouler.

2.1.2.3.4.5.6 > 1

Quand l'œuvre est accomplie, on la partage avec ses amis.
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3 - Remédier aux difficultés

Il faudra consacrer du temps. Rechercher de l'assistance et clarifier la situation en identifiant les
problèmes. Les autres seront d'un grand secours dans la recherche d'une solution.

3.1 > 8

Quand les autres demandent de l'aide, si l'on accepte malgré les contraintes alors on donne un
exemple.

3.2 > 60

On doit établir une relation de confiance avant que les autres n'acceptent.

3.1.2 > 29 - Donner des gages d'amitié

On puise dans ses richesses pour gagner la confiance des autres.
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3.3 > 63

Partir seul en terrain inconnu. Il vaut mieux chercher un guide ou rebrousser chemin.

3.1.3 > 39 - Sortir de la routine

On peut quitter les sentiers battus pour prendre des chemins de traverse.

3.2.3 > 5

On commence par prendre de l'aisance puis on est rattrapé par les difficultés.

3.1.2.3 > 48 - Contrôler l'insoumission

On pense avoir suffisamment de relations pour être capable de maîtriser les progrès de la volonté.
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3.4 > 17 - Savoir se tenir correctement

On obtiendra de l'aide si l'on attend que les autres envoient une invitation.

3.1.4 > 45

On souhaite aux autres un excellent séjour parmi ceux qui ont reçu une distinction.

3.2.4 > 58

Les autres veulent que l'on soit capable de leur donner des informations confidentielles.

3.1.2.4 > 47

On fait comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de son existence.
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3.3.4 > 49

On peut écouter les avis des conseillers les plus capables au lieu de foncer droit devant sans
regarder où on va.

3.1.3.4 > 31

On prétend ne pas savoir quoi faire quand on n'a pas le temps de réfléchir.

3.2.3.4 > 43

On croyait être capable de fixer les règles mais on s'aperçoit que celles-ci ont été établies bien à
l'avance.

3.1.2.3.4 > 28 - Détenir un savoir important

On sait beaucoup de choses que les autres aimeraient apprendre.
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3.5 > 24 - Remettre en question l'engagement des
autres

On veut savoir avant de décider.

3.1.5 > 2

On se dépêche de se mettre en route pour aider ceux qui le méritent.

3.2.5 > 19

On va faire des anciens une référence pour l'avenir.

3.1.2.5 > 7 - Ecouter les bons conseils

On place ses affaires en s'aidant d'un conseiller expérimenté.
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3.3.5 > 36

On souhaite aux autres un bon rétablissement et on leur donne des raisons d'espérer.

3.1.3.5 > 15

On commence par se sentir avant de prendre un bain.

3.2.3.5 > 11

On travaille dans le but d'éclaircir une situation délicate.

3.1.2.3.5 > 46 - Savoir expliquer

On sait comment faire pour dire aux autres ce qu'ils ont à accomplir.
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3.4.5 > 51 - Savoir se taire pour ne pas se trahir

On ne parle pas des impressions que les autres nous font avec ceux qui pourraient les comprendre.

3.1.4.5 > 16 - Aller voir sur le terrain

On commence par faire des études avant d'avancer une théorie.

3.2.4.5 > 54

On reçoit un plan d'action qui aura des conséquences imprévues.

3.1.2.4.5 > 40 - S'occuper d'abord des faibles

On place en priorité les plus nécessiteux.
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3.3.4.5 > 55

On sait que l'on aura des choses à dire une fois que les autres auront terminé.

3.1.3.4.5 > 62

On souhaite se mesurer avec ceux qui gagnent tout le temps, mais ceux-là ne veulent pas relever
le défi.

3.2.3.4.5 > 34

On fait comme si les autres n'avaient pas entendu.

3.1.2.3.4.5 > 32 - Attendre avant de déclarer un
vainqueur

On veut prendre son temps avant de déclarer que les autres ont réussi.
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3.6 > 42

On s'engage seul car les autres ne veulent pas s'impliquer sans preuves. Alors on fait semblant
d'être déçu pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus les bienvenus.

3.1.6 > 20 - Savoir avant les autres

On montre aux autres que l'on connait déjà ce qu'ils ont à raconter.

3.2.6 > 61 - Revoir ses anciens compagnons

On saisit sa chance pour être avec ceux que l'on préfère.

3.1.2.6 > 59

On prévoit des atteintes aux conditions prévues alors on se fie à ceux qui peuvent s'y adapter.
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3.3.6 > 37

Les autres passent pour des ingrats quand on leur donne quelque chose sans qu'ils ne proposent
rien en échange.

3.1.3.6 > 53 - Accepter l'entraide

On suppose que l'on a suffisamment de ressources pour former une association.

3.2.3.6 > 9

On fait l'impossible pour que les autres soient satisfaits.

3.1.2.3.6 > 57

On fait des choses que les autres n'ont pas estimées nécessaires.
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3.4.6 > 25 - Baliser la route

On marque son chemin pour pouvoir retrouver ses amis.

3.1.4.6 > 12 - Assumer ses péchés

On ne va pas se faire prendre en flagrant délit quand on n'a rien fait.

3.2.4.6 > 10

On demande aux autres de se taire quand on parle.

3.1.2.4.6 > 6 - Se rappeler les victoires du passé

On continue en se souvenant que les autres y sont déjà parvenus.
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3.3.4.6 > 13

On pense à préparer des excuses pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre le groupe.

3.1.3.4.6 > 33

On fait sienne une devise que l'on a entendue ailleurs.

3.2.3.4.6 > 1 - Surmonter ses craintes

On doit interroger les autres avant de pouvoir se libérer de ses angoisses.

3.1.2.3.4.6 > 44

On devient intriguant pour satisfaire ses instincts les plus coupables.
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3.5.6 > 27 - Se renseigner pour comprendre

On croit savoir ce que les autres vont faire alors qu'on devrait leur demander.

3.1.5.6 > 23 - Imiter les vainqueurs

On va faire siennes les méthodes qui réussissent chez les autres.

3.2.5.6 > 41 - Se reposer avant de se distraire

On fait de son mieux quand on a peu de temps à consacrer à ses loisirs.

3.1.2.5.6 > 4

On prépare son coup bien avant que les autres ne soient au courant.

                                       48 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

3.3.5.6 > 22 - Se méfier de tout

On fait comme si les autres n'avaient aucune chance de devenir dignes de confiance.

3.1.3.5.6 > 52 - Révéler un complot

On reçoit des éléments qui montrent que l'on a pu avoir été trahi.

3.2.3.5.6 > 26 - Contenir les hésitations

On freine les autres pour les empêcher d'avancer en hésitant.

3.1.2.3.5.6 > 18

On se croit au-dessus des autres alors qu'on devrait les mettre en valeur.
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3.4.5.6 > 21

On fait des réserves pour que les autres se souviennent de ce qu'on leur a dit.

3.1.4.5.6 > 35 - Contourner la législation

On entre dans une zone de non-droit pour être autorisé à faire ce que les autres ne veulent pas.

3.2.4.5.6 > 38 - Apprendre à éviter les pièges

On remarque des lignes séparatrices qui ne permettent pas d'aller où on veut.

3.1.2.4.5.6 > 64

On passe pour être un tendre mais on a en réserve des idées bien tranchées.
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3.3.4.5.6 > 30

On connait la solution mais les autres ne sont pas prêts à l'accepter.

3.1.3.4.5.6 > 56

On connait bien le tempérament des colériques alors on se tait.

3.2.3.4.5.6 > 14

On passe du temps avec ceux qui pourraient nous aider.

3.1.2.3.4.5.6 > 50

Les autres veulent que l'on s'engage à leur côté.
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4 - Interroger

Donner des repères à l'élève qui s'interroge, mais temporiser avant de répondre aux questions
irréfléchies. Ainsi l'élève se fiera à son jugement.

4.1 > 41

Montrer aux élèves les limites à ne pas dépasser, ensuite on doit leur faire confiance.

4.2 > 23

Quand on est accueillant et que l'on a la patience d'enseigner, on nous fait confiance.

4.1.2 > 27

On ne plaisante pas avec ceux qui ont des comptes à régler.
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4.3 > 18

Ne pas céder à l'impatience des plus jeunes.

4.1.3 > 26

On peut comprendre la vraie raison à condition que l'on soit capable d'écouter ceux qui savent.

4.2.3 > 52

On suppose que les autres ne réclameront rien.

4.1.2.3 > 22

On s'épuise à essayer de faire ce que les autres ont demandé.
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4.4 > 64

Si on apprend seul, c'est qu'on l'a voulu.

4.1.4 > 38

On vérifie tous les jours pour prendre des mesures.

4.2.4 > 35

On progresse en passant plus de temps à écouter ceux qui ont des choses à dire.

4.1.2.4 > 21

On peut arriver à comprendre ce que les autres disent si on leur demande des précisions.
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4.3.4 > 50

On subit des pressions après avoir déplu.

4.1.3.4 > 14 - Savoir se faire désirer

On a reçu des offres que l'on étudie attentivement.

4.2.3.4 > 56

On entend les reproches de ceux que l'on a blessés sans faire attention.

4.1.2.3.4 > 30

On montre aux autres que l'on avait raison.
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4.5 > 59

On n'arrête pas de demander.

4.1.5 > 61

On suit des chemins parallèles.

4.2.5 > 20 - Voir les ennuis s'accumuler

On passe des moments difficiles à regarder ses problèmes.

4.1.2.5 > 42

On fera des choses que les autres n'auraient pas pu faire.
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4.3.5 > 57 - Se divertir en parlant des autres

On entend des propos qui ne concernent pas ceux qui les profèrent.

4.1.3.5 > 9 - Céder aux injonctions

On encourage ceux qui ne veulent pas se jeter à l'eau.

4.2.3.5 > 53

On propose aux invités de commencer par faire les présentations.

4.1.2.3.5 > 37 - Abandonner ses anciens vêtements

On propose à ses invités de changer de tenue.
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4.4.5 > 6 - Faire preuve de créativité

On arrête de penser comme les autres pour chercher un moyen d'inventer quelque chose de plus
solide.

4.1.4.5 > 10

On peut soustraire la moitié de ce qu'on à reçu pour aider les autres à progresser.

4.2.4.5 > 12

On pense que l'on aura le droit de parler si on prévient les autres à l'avance.

4.1.2.4.5 > 25 - Savoir comment on fait

On connaît les raisons de l'avancement des travaux.
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4.3.4.5 > 44

On parle de sujets différents selon ses interlocuteurs.

4.1.3.4.5 > 1 - Soutenir ceux qu’on apprécie

On guide ses amis quand ils sont en difficulté.

4.2.3.4.5 > 33 - Être la cible de critiques injustes

Les autres veulent savoir ce qu'ils peuvent obtenir en récompense de leurs services

4.1.2.3.4.5 > 13

On sera bien avisé de ne pas changer d'avis trop souvent.
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4.6 > 7

Congédier ceux qui dépassent les bornes.

4.1.6 > 19

On croit que les autres attendent des réponses alors qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne de
leçons.

4.2.6 > 2

On doit être disponible au bon moment pour accueillir ceux qui demandent un abri.

4.1.2.6 > 24

On parle comme si les autres ne savaient pas ce qu'il faut faire.
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4.3.6 > 46

On voudrait éloigner ceux qui sont trop proches.

4.1.3.6 > 11 - Recevoir des nouvelles imprévues

On appelle quelqu'un pour lui dire ce qu'on pense de ses voisins.

4.2.3.6 > 15

On suit des plans que les autres voudraient bien connaître.

4.1.2.3.6 > 36 - Espérer une réussite improbable

On soulève un point qui demande l'attention de tous ceux qui souhaitent connaître le succès.
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4.4.6 > 40

On entreprend des actions qui mènent à des choix difficiles à défendre.

4.1.4.6 > 54 - Donner son accord sous condition

On pose une condition préalable avant de conclure un marché.

4.2.4.6 > 16

On soigne les maladies incurables dans l'espoir de soulager les patients.

4.1.2.4.6 > 51

On prévient ses alliés que l'on aura du mal à les soutenir.
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4.3.4.6 > 32 - Connaître l'origine des rumeurs

On voit que sa réputation est entachée par des questions sans intérêt.

4.1.3.4.6 > 34 - Restreindre ses impulsions
dominatrices

On parle sans regrets avec ceux qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas de foi.

4.2.3.4.6 > 62

On saura faire des concessions pour que les autres ne s'emportent pas.

4.1.2.3.4.6 > 55

On prépare un accueil véritable à ceux que l'on estime dignes d'être honorés.
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4.5.6 > 29

On prévoit plus de moyens pour que les autres soient reçus confortablement.

4.1.5.6 > 60

On donnera des gages d'amitié à ceux  qui ont montré.

4.2.5.6 > 8

On aura beaucoup de panache si l'on assume les conséquences de ses actions.

4.1.2.5.6 > 3

On s'en va pour que les autres sachent qu'ils peuvent continuer sans qu'on les observe.
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4.3.5.6 > 48

On pense que l'on aura encore des attraits pour faire venir les plus compétents et leur montrer ce
qu'on a conçu.

4.1.3.5.6 > 5

On fera bien de ne pas se compromettre avec des personnes malhonnêtes.

4.2.3.5.6 > 39

On sera prêt à dire des choses que les autres ne vont pas aimer entendre.

4.1.2.3.5.6 > 63

On prévoit des ennuis alors on se prépare à combattre.

                                       65 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

4.4.5.6 > 47

On récupère des forces en attendant que les autres arrivent.

4.1.4.5.6 > 58

On prépare les autres à faire comme si ils étaient doués.

4.2.4.5.6 > 45

Les autres exercent des pressions pour que l'on perde confiance.

4.1.2.4.5.6 > 17

On fait souvent allusion à ceux qui nous ont le plus marqué.
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4.3.4.5.6 > 28

On promet aux autres que l'on sera disposé à faire ce qu'ils demandent.

4.1.3.4.5.6 > 43

On évalue les chances d'atteindre son but.

4.2.3.4.5.6 > 31

On soulève une question qui intéresse ceux qui n'ont pas osé la poser.

4.1.2.3.4.5.6 > 49

On souhaite utiliser des objets que les autres ne veulent pas rendre.
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5 - Espoir

Quelque chose vient, attendre en confiance au lieu d'aller voir.

5.1 > 48 - Remettre en question les idées reçues

On fait savoir aux autres qu'ils ne sont pas encore assez mûrs

5.2 > 63 - Ne pas donner suite à une plainte

On a mal commencé parce qu'on n'a pas discuté.

5.1.2 > 39

On pourra faire des avancées spectaculaires si on se concentre sur les idées que les autres doivent
comprendre.
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5.3 > 60 - Être remis en question par ses proches

Les autres font mine de partir car on n'a pas voulu s'engager assez vite.

5.1.3 > 29

On avait prévu de meilleures conditions que celles qui se sont produites.

5.2.3 > 3 - Attendre que la voie se dégage

On pense que l'on aura assez d'éléments pour contourner le problème.

5.1.2.3 > 8 - Etre à l'unisson

On n'entend qu'une seule voix quand on devrait en recevoir plusieurs.
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5.4 > 43

On peut arrêter de s'angoisser inutilement.

5.1.4 > 28 - Savoir se faire apprécier

On envoie des remerciements à ceux qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour qu'on sorte de
l'embarras.

5.2.4 > 49 - Abandonner son ouvrage pour traiter une
urgence

On regarde si tout va bien avant d’appeler à l’aide.

5.1.2.4 > 31

On fait patienter les autres le temps de comprendre de quoi il s'agit.
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5.3.4 > 58

On a proposé aux autres de venir voir de plus près.

5.1.3.4 > 47 - Faire confiance aux plus jeunes

On appelle ses enfants pour leur dire ce qu'ils doivent faire en cas de problème grave.

5.2.3.4 > 17

On ne se demande pas pourquoi les autres ne vont pas accepter tout de suite.

5.1.2.3.4 > 45 - Faire preuve de courage dans les
épreuves

On appuie ses revendications avec force quand il s'agit d'aider les plus faibles.
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5.5 > 11

On voit venir ceux en qui on a confiance.

5.1.5 > 46

On prépare quelque chose pour faire patienter ses invités.

5.2.5 > 36

On présente des symptômes qui n'ont rien d'encourageant.

5.1.2.5 > 15

On suit des plans que les autres ne vont pas comprendre.
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5.3.5 > 19 - Fuir l’adversité

On se protège des autres en s’éloignant.

5.1.3.5 > 7

On pourra sentir le calme que procure une attitude détachée.

5.2.3.5 > 24 - Se consoler avec ceux qui restent

On remplace sans regrets ceux que l'on a perdus.

5.1.2.3.5 > 2

On demande aux dirigeants de patienter jusqu’à ce que la préparation soit terminée.
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5.4.5 > 34

On apprend à faire de son mieux pour attirer des gens bienveillants.

5.1.4.5 > 32

On part avant que les autres ne se rappellent pourquoi on est venu.

5.2.4.5 > 55 - Revenir après une longue absence

On retrouve ce qu'on avait perdu après l'avoir attendu longtemps.

5.1.2.4.5 > 62

On fait régner un climat de confiance pour inciter ses proches à faire des confidences.
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5.3.4.5 > 54 - Faire preuve de réalisme

On s'engage à discuter avec ceux qui souhaitent donner de leur personne.

5.1.3.4.5 > 40

On appose son sceau pour le règlement d'une vieille dispute.

5.2.3.4.5 > 51 - Douter de sa performance

On peut s'attendre à recevoir une réponse négative.

5.1.2.3.4.5 > 16

On envoie des cadeaux à ceux que l'on estime.
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5.6 > 9

On perd confiance, quand on voit passer un groupe de trois. Si on les approche alors on obtiendra
ce qu'on espérait.

5.1.6 > 57

On s'emploie à contenir la progression de ses adversaires.

5.2.6 > 37

On commande des travaux qui ne seront pas confiés à des spécialistes.

5.1.2.6 > 53

On s'éprend d'une personne qui passe pour rire de ses défauts.
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5.3.6 > 61 - Être qualifié pour un concours perdu
d'avance

On épouse une cause que les autres ont déjà défendue.

5.1.3.6 > 59 - Se faire du souci pour l'avenir

On prend des précautions pour éviter que les autres ne se perdent.

5.2.3.6 > 42

On a le pouvoir de faire encore un peu de bien autour de soi avant de s'en aller.

5.1.2.3.6 > 20

On peut envoyer ses amis à la recherche d'indices.
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5.4.6 > 1 - Faire preuve d’autorité pour que les autres
ne soient pas en mesure de transgresser la loi.

On n’accepte pas les contraintes quand ses proches sont menacés.

5.1.4.6 > 44 - Ne pas regarder la vérité en face

On apaise sa souffrance en regardant ailleurs.

5.2.4.6 > 13

On voudrait être capable de dire ce que les autres ont éprouvé.

5.1.2.4.6 > 33

On avance en prenant garde à ne pas froisser ses partenaires.
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5.3.4.6 > 10

On est prêt à revoir ses projets pour ne pas être critiqué pour son insouciance.

5.1.3.4.6 > 6

On prend sur soi de dire aux autres ce que tout le monde pense d'eux.

5.2.3.4.6 > 25 - Se renseigner pour comprendre

On peut arrêter de dire que l'on sait.

5.1.2.3.4.6 > 12 - Figurer au palmarès de l'inconscience

On suit des expériences inavouables.
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5.5.6 > 26

On surprend les autres en train de faire des bêtises.

5.1.5.6 > 18 - Se considérer comme étant
indispensable

On pense que l'on sera mieux placé pour défendre les intérêts de ceux qu'on aime.

5.2.5.6 > 22

On sait bien faire patienter ceux qui n'ont pas encore reçu ce qu'ils ont demandé.

5.1.2.5.6 > 52 - Combler un déficit

On puise dans ses ressources pour assurer la tranquillité de ses assistants.
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5.3.5.6 > 41

On prétend avoir fait des efforts mais cela ne se voit pas.

5.1.3.5.6 > 4

On va s'entendre avec ceux qui ne pensent pas comme nous.

5.2.3.5.6 > 27

On s'évade pour fuir la réalité.

5.1.2.3.5.6 > 23

Avant de partir, on appelle ses amis pour leur demander leur opinion.
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5.4.5.6 > 14 - Patienter pour connaître la vraie nature
des choses

On va connaître la vraie raison si l'on attend encore un peu.

5.1.4.5.6 > 50 - Balayer les hésitations

On reçoit des injonctions à s'impliquer davantage

5.2.4.5.6 > 30

On soulève un poids si lourd que personne n'a pu le soulever auparavant.

5.1.2.4.5.6 > 56

On espère pouvoir découvrir la raison pour laquelle les autres ne sont pas venus.
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5.3.4.5.6 > 38

On apprend à faire comme si les autres n'étaient pas dangereux.

5.1.3.4.5.6 > 64 - Décevoir par son manque de fidélité

Les autres avaient espéré que l'on était prêt à les attendre.

5.2.3.4.5.6 > 21 - Être en avance sur son temps

On épouse des idées que les autres ne veulent pas envisager.

5.1.2.3.4.5.6 > 35

On sera bien avisé de ne pas tenter d'aller plus loin.
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6 - L'insubordination

On ne peut pas continuer comme ça car les autres ne sont pas enclins à se laisser faire. Ne pas
utiliser la force pour conclure. Faire confiance à un médiateur.

6.1 > 10

Ne pas continuer à réclamer. Malgré des remarques, la conclusion sera honnête.

6.2 > 12

Ne pas réclamer ce qui appartient à quelqu'un de plus fort, on trouvera du réconfort auprès de son
entourage.

6.1.2 > 25 - Se demander où se trouve la compétence

On cède la place à ceux qui veulent aller à l'encontre de ce qu'on a suggéré.
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6.3 > 44 - N'être aidé que par soi-même

On va réussir par ses propres moyens.

6.1.3 > 1 - Rester tranquille

On n’agit pas pour ne pas avoir à le regretter ensuite.

6.2.3 > 33

On présente ses excuses avant d'être congédié.

6.1.2.3 > 13 - Remplacer une perte

On a pris la place d'un autre dans le cœur d'une personne délaissée.
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6.4 > 59

On veut l'emporter puis on s'arrête car on voit la faiblesse de l'autre.

6.1.4 > 61 - Faire semblant d'être capable de
sentiments

On a pu faire croire aux autres que l'on avait démontré sa foi.

6.2.4 > 20

On oublie ses regrets le temps d'aider les siens.

6.1.2.4 > 42

On exprime ses réserves avant de céder.
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6.3.4 > 57 - Se passer de mots

On s'est compris sans avoir eu besoin de dire quoi que ce soit.

6.1.3.4 > 9

On éprouve des regrets car on n'a pas voulu reconnaître ses torts.

6.2.3.4 > 53 - Ne pas tolérer la différence

On subit des pressions car on a refusé de participer.

6.1.2.3.4 > 37 - Cacher son absence de remords

On emprunte un air contrit pour faire oublier ses erreurs.
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6.5 > 64

Demander un arbitrage, on pourra exposer son cas.

6.1.5 > 38

On peut faire mieux si l'on écoute les recommandations avant d'entreprendre son œuvre.

6.2.5 > 35

On éprouve ses adversaires en propageant des rumeurs.

6.1.2.5 > 21

On peut s'assurer que les autres ont compris la leçon.
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6.3.5 > 50

On espère qu'un jour les autres voudront bien accepter l'offre qu'on leur propose.

6.1.3.5 > 14

On appuie ses alliés car leurs demandes sont justes.

6.2.3.5 > 56

On est en mesure de pouvoir arrêter les complications.

6.1.2.3.5 > 30

On comprend que les autres sont partis avant de se faire disputer.
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6.4.5 > 4

On aura beaucoup à faire pour se faire élire.

6.1.4.5 > 41

On retire son offre car on manque de moyens pour l'honorer.

6.2.4.5 > 23

On éprouve les plus grandes difficultés à empêcher les autres de tomber dans un piège qui leur a
été tendu.

6.1.2.4.5 > 27

On prend conscience de l'avancée de ses opposants.
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6.3.4.5 > 18

On espère être capable de remédier à la faiblesse de son caractère.

6.1.3.4.5 > 26

On reçoit une visite amicale qui permettra de faire baisser la tension.

6.2.3.4.5 > 52

On cède à toutes les avances pour être reçu par ceux qui sont au pouvoir.

6.1.2.3.4.5 > 22

On refuse de prendre congé de ceux qui ont montré leur gentillesse.
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6.6 > 47 - Perdre la foi

Si l'on passe en force alors on devra renoncer à sa tranquillité.

6.1.6 > 58

Les idées que l'on défend ne plaisent pas à tout le monde.

6.2.6 > 45

On risque de perdre ses derniers atouts quand on a la volonté d'affronter les autres.

6.1.2.6 > 17

Les autres veulent savoir comment on a pu créer autant d'ennuis.
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6.3.6 > 28

On espère pouvoir dire aux autres que l'on est arrivé comme prévu.

6.1.3.6 > 43

On essaie de dire ce que les autres ont fait sans avoir à supporter des questions sans intérêt.

6.2.3.6 > 31

On envoie des compliments à ceux qui ont défendu leurs idées brillamment.

6.1.2.3.6 > 49

On s'émeut d'être mis de côté alors que l'on pourrait être utile aux autres.
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6.4.6 > 29

On évolue pour ne plus rencontrer de difficultés.

6.1.4.6 > 60

On fait comme si les autres n'existaient pas.

6.2.4.6 > 8

On s'embête à faire des travaux contre son gré alors qu'on devrait employer son temps à étudier la
cause de ses ennuis.

6.1.2.4.6 > 3

On fait de son mieux pour ne pas perturber le fonctionnement du système.
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6.3.4.6 > 48

On fait étalage de ses capacités pour impressionner les plus sceptiques.

6.1.3.4.6 > 5

On pose des conditions inacceptables pour que les autres refusent d'obéir.

6.2.3.4.6 > 39 - Faire face à l'inadaptation

On remplace ceux qui sont incapables de progresser.

6.1.2.3.4.6 > 63 - Montrer sa compétence

On aurait pu accepter de faire comme les autres mais on a voulu leur faire voir de quoi on était
capable.
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6.5.6 > 40 - Perdre sa notoriété

On part une fois reçue l’attention qu’on méritait.

6.1.5.6 > 54 - Tempérer son jugement

On avance des faits que les autres refusent d'admettre.

6.2.5.6 > 16

On a des difficultés à continuer de défendre une cause que l'on pense déjà perdue.

6.1.2.5.6 > 51

On fait comme si les autres avaient demandé l'impossible.
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6.3.5.6 > 32

On peut paraître frêle quand on a perdu son énergie.

6.1.3.5.6 > 34

On reconnaît que les autres s'expriment sincèrement.

6.2.3.5.6 > 62 - Ne pas demander trop

Les autres veulent que l'on s'arrête après avoir reçu les informations que l'on demandait.

6.1.2.3.5.6 > 55

On prétend détenir les preuves de sa bonne conduite.
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6.4.5.6 > 7 - Revoir sa stratégie défensive

On pense avoir fait tout ce qui était possible pour régler le problème à l'amiable, mais les autres ne
sont pas de cet avis. On aura donc à déployer des efforts supplémentaires pour trouver un

compromis.

6.1.4.5.6 > 19

On ressent de l'indifférence envers ceux qui ont refusé de venir pour partager.

6.2.4.5.6 > 2 - Se faire avoir

Quand on a montré ses faiblesses, les plus compétents savent les utiliser.

6.1.2.4.5.6 > 24

On revient pour dire à ses proches que l'on refuse d'être mis à l'écart.
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6.3.4.5.6 > 46

On veille à ce que ses amis soient informés.

6.1.3.4.5.6 > 11

On va pouvoir dire les choses telles qu'on les a entendues.

6.2.3.4.5.6 > 15

On peut revenir vers les autres pour éviter de les inquiéter.

6.1.2.3.4.5.6 > 36

On arrive à temps pour faire taire ses opposants.
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7 - La volonté de puissance

Pour régler ses problèmes, on aura besoin de discipline et de continuité.

7.1 > 19

Les contradictions montrent la fausseté.

7.2 > 2 - Ne pas sortir du lot

On fait comme les autres, alors on est compris.

7.1.2 > 24 - Ne pas être pris tout de suite

On doit montrer à ses proches qu’on est prêt à respecter le choix des autres.
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7.3 > 46 - Tenter l'aventure en solitaire

On renonce à ses hommes.

7.1.3 > 11 - Se vanter malgré ses lacunes

On est persuadé d'avoir accompli une œuvre extraordinaire alors qu'on devrait faire preuve de
modestie.

7.2.3 > 15

On met en garde ceux qui cherchent à se démarquer.

7.1.2.3 > 36

On va plus loin que ceux qui ont eu peur d'affronter l'inconnu.
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7.4 > 40

On empêche les autres de continuer, le temps de retrouver sa concentration.

7.1.4 > 54 - Se démarquer sans attendre

On arrive à présenter sa version des faits sans que les autres ne puissent intervenir.

7.2.4 > 16

On apprécie que les autres soient capables de faire preuve de sang-froid.

7.1.2.4 > 51 - Trouver la solution

On teste la résistance de ceux qu'on a choisi.
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7.3.4 > 32

On pourra sortir de ses différends si on fait exactement ce que les autres ordonnent.

7.1.3.4 > 34

On va faire plaisir à ceux qui pensent qu'il faut continuer la lutte.

7.2.3.4 > 62

On est pressé de partir quand les choses sont arrivées à un niveau tel que l'on ne peut plus résister.

7.1.2.3.4 > 55 - Négocier un arrangement amiable

On explique à ses adversaires qu'il faut trouver un compromis.
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7.5 > 29 - Donner une prime à l'expérience

On peut obtenir quelque chose d'utile, le plus expérimenté sera capable d'y arriver, un autre
risquera de l'endommager.

7.1.5 > 60 - Surprendre par son énergie

Les autres vont faire des grimaces si on se montre agressif.

7.2.5 > 8

Les autres veulent qu'on leur dise ce qu'il faut accomplir.

7.1.2.5 > 3 - Ecouter l'avis des plus compétents

On pense pouvoir dire aux autres qu'ils doivent se fier à l'expérience que l'on a accumulée.
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7.3.5 > 48

On se prépare à suivre les instructions de ceux qui commandent.

7.1.3.5 > 5

On constate avec soulagement que les autres ont bien voulu attendre.

7.2.3.5 > 39 - Débriefer

On explique pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

7.1.2.3.5 > 63

On est mesuré dans ses actes pour faire bonne impression.
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7.4.5 > 47

On s'est placé devant pour protéger ceux qu'on aime.

7.1.4.5 > 58 - Pouvoir dire ses sentiments

On se rend compte que les autres n'ont pas eu la possibilité d'exprimer leurs réticences.

7.2.4.5 > 45 - Régler ses comptes seul

On fait attention à ce que les autres ne soient pas concernés.

7.1.2.4.5 > 17

On présente aux autres un aspect de sa personnalité qu'ils n'avaient pas encore connu.
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7.3.4.5 > 28 - Donner une leçon de stratégie

On est déterminé à briser son encerclement.

7.1.3.4.5 > 43

On éprouve ses adversaires en leur montrant sa fermeté.

7.2.3.4.5 > 31 - Faire suivre une demande

On envoie ses amis informer ceux qui s'interrogent.

7.1.2.3.4.5 > 49 - Faire connaître les mieux placés

On rejoint ceux qui veulent mettre en valeur les plus méritants.
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7.6 > 4 - Rétablir la discipline

Il est temps de remettre de l'ordre après l'action, et pour cela on aura besoin de gens qui sont prêts
à faire ce qu'on ordonne.

7.1.6 > 41 - Rester en contact

On est présent quand les autres ont besoin d'être réconfortés.

7.2.6 > 23

On fait comme si on avait le choix.

7.1.2.6 > 27

On s'obstine à vouloir enterrer ses différends.

                                     108 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

7.3.6 > 18

On est poli avec ceux qui peuvent reconstruire ce qui a été endommagé.

7.1.3.6 > 26 - Ne pas répondre aux attentes

On s'est aperçu que les autres n'ont pas vraiment fait comme ils avaient dit.

7.2.3.6 > 52 - Se débarrasser de ses principes

On a prévu de continuer malgré la résistance.

7.1.2.3.6 > 22

On découvre une possibilité de finir plus rapidement.
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7.4.6 > 64 - Se rendre à l'évidence

On est accepté par ses anciens adversaires.

7.1.4.6 > 38

On emprunte une phrase pour la détourner de son sens.

7.2.4.6 > 35

On applaudit quand les autres se sont surpassés.

7.1.2.4.6 > 21

On se penche sur une question que les autres ont refusé d'étudier.
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7.3.4.6 > 50 - Servir les plus forts

On est venu présenter ses services à ceux qui sont capables d'affirmer leur autorité.

7.1.3.4.6 > 14 - Croire aux assurances qu'on à reçu

On espère que les autres seront bien au rendez-vous.

7.2.3.4.6 > 56 - Donner de nouvelles instructions

On expérimente une nouvelle méthode pour compenser le manque d'efficacité.

7.1.2.3.4.6 > 30 - Être pris en défaut dès le
commencement

Ceux qui prennent le relais n'inspirent pas confiance.

                                     111 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

7.5.6 > 59 - Ramer pour en arriver là

On a beaucoup d’efforts à faire avant d’atteindre son but.

7.1.5.6 > 61 - Illustrer ses propos

On précise sa pensée en l'illustrant avec des exemples.

7.2.5.6 > 20 - Corriger ses lacunes

On fait voir aux autres ce que l'on a prévu en cas de problème.

7.1.2.5.6 > 42

On accepte de mettre fin à une querelle devenue embarrassante.
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7.3.5.6 > 57 - S'avancer en première ligne

On donne une réponse à ceux qui demandent des comptes.

7.1.3.5.6 > 9

Les autres prétendent être en capacité de répondre correctement, mais on pense le contraire.

7.2.3.5.6 > 53

On commence par faire plus avant de se résigner à suivre le rythme imposé par les autres.

7.1.2.3.5.6 > 37

On a donné à ses proches des moyens suffisants pour qu'ils puissent être capables de produire des
résultats.
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7.4.5.6 > 6 - Compter sur la chance pour réussir

On sent que les événements sont à même de contrarier les projets les mieux préparés.

7.1.4.5.6 > 10

On présente à ses pairs ce qu'on a fait en leur absence.

7.2.4.5.6 > 12 - Éviter la confrontation

On se prépare à faire partir ceux qui étaient disposés à s'affronter.

7.1.2.4.5.6 > 25

On aurait pu faire comme les autres si on avait écouté leurs conseils.
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7.3.4.5.6 > 44

On s'appuie sur l'expérience de ceux qui sont allés voir sur le terrain.

7.1.3.4.5.6 > 1 - Ne plus poursuivre ses rêves

On renonce à comprendre quand même les plus compétents n’y sont pas parvenus.

7.2.3.4.5.6 > 33

On veut savoir pour quelle raison les opposants ont fini par dire oui.

7.1.2.3.4.5.6 > 13

On avait prévu de meilleures conditions que celles qui se sont produites en réalité.
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8 - Sélectionner des recrues

Avoir une vision commune. Les hésitations peuvent mener à des regrets.

8.1 > 3 - Venir de l'autre côté

On est fatigué par les retards causés par les vérifications, alors on demande modestement à l'autre
de revenir pour terminer ce qu'il a entrepris, quand il aura fini de montrer son résultat aux autres.

8.2 > 29 - Crédibiliser son attachement

On s'engage pour aider ses amis à réparer leurs dégâts avant que les autres ne s'en aperçoivent.

8.1.2 > 60 - Se tenir prêt à intervenir

On est présent pour aider ceux qui en ont besoin.
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8.3 > 39 - Mettre en doute l'intégrité de ses opposants

On a des personnes dont la réputation a été mise à rude épreuve parmi ceux qu'on connaît.

8.1.3 > 63 - Vouloir faire bande à part

On regrette que les autres soient venus.

8.2.3 > 48 - Prévenir les désagréments

On est venu pour dire aux autres de ne pas faire plus d'histoires.

8.1.2.3 > 5 - Éloigner les indécis

On souhaite se séparer de ceux qui ne se sentent pas concernés par la tournure des événements.
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8.4 > 45 - Se donner la peine d'entretenir ses relations

Quand on a établi une relation de confiance on a intérêt à la faire fructifier.

8.1.4 > 17 - Chercher des appuis

Les autres voudraient que l'on soit de leur côté.

8.2.4 > 47 - Se dédouaner de ses manquements

On fait comme avant pour que les autres ne s'aperçoivent pas du changement.

8.1.2.4 > 58

On donne à ses amis une preuve tangible de son affection.
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8.3.4 > 31 - Se pencher sur les détails

On s’intéresse à des questions secondaires.

8.1.3.4 > 49 - Afficher ses nouveautés

On présente ses nouvelles méthodes à ceux qui demandent plus de résultats.

8.2.3.4 > 28 - Abandonner la lutte

On est peu enclin à dire aux autres qu'ils se trompent.

8.1.2.3.4 > 43 - Se préparer au désastre

On est prévenu à l'avance de l'arrivée d'une catastrophe.
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8.5 > 2 - Sélectionner les plus motivés

Montrer ce qu'est la sélection : ne prendre que ceux qui veulent venir, les autres peuvent s'en aller.

8.1.5 > 24 - Faire bouger les lignes

On est arrivé à retourner la situation en sa faveur.

8.2.5 > 7 - Établir une hiérarchie

On répartit les tâches selon les capacités de chacun.

8.1.2.5 > 19 - S'avancer pour réconcilier

On est décidé à construire un pont pour relier ceux que tout oppose.
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8.3.5 > 15 - Regretter le manque de mobilisation

On s'étonne du manque de soutiens pour défendre une cause que l'on trouve juste.

8.1.3.5 > 36

On se rappelle au bon souvenir de ceux qui ont gâché toutes les chances qu'on leur a donné.

8.2.3.5 > 46 - Contrarier les préjugés

On fait de son mieux pour faire croire aux autres qu'ils ont raison.

8.1.2.3.5 > 11

On présente ses travaux pour retrouver sa place parmi ses pairs.
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8.4.5 > 16 - Chercher l'origine de la panne

On sait que l'on aura des tâches à réaliser avant de pouvoir comprendre ce qui a pu empêcher le
bon fonctionnement du système.

8.1.4.5 > 51 - Être mis dans l'embarras

On est appelé à faire des choix difficiles.

8.2.4.5 > 40 - Se polariser

On est assidu dans la poursuite de son objectif.

8.1.2.4.5 > 54

On établit une relation de confiance pour inciter les autres à baisser les armes.
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8.3.4.5 > 62 - Élargir son cercle d'amis

On présente ses meilleurs amis à une personne qui a été loyale.

8.1.3.4.5 > 55

On passe pour voir si les autres sont arrivés à accomplir la tâche qu'on leur avait assignée.

8.2.3.4.5 > 32 - Évaluer la situation

On étudie les éléments que l'on a reçu avant de prendre une décision.

8.1.2.3.4.5 > 34 - Reconnaître ses mensonges

Quand les autres font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, on leur demande de se justifier.
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8.6 > 20 - Laisser les plus capables réparer les
manquements

Si l'on rate le début, la fin sera bancale.

8.1.6 > 42 - Faire les frais de son manque d'appuis

On s'est appuyé sur des soutiens qui sont peu enclins à rendre des comptes.

8.2.6 > 59 - Éviter la panique

On va vers ses proches pour leur tenir des propos rassurants.

8.1.2.6 > 61

On reçoit ses invités pour leur montrer ce qu'on a préparé.
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8.3.6 > 53 - Faire cause commune avec les plus forts

On continue avec ceux qui sont capables de l'emporter.

8.1.3.6 > 37 - Retrouver sa famille

On s'apprête à rejoindre ses proches.

8.2.3.6 > 57 - Enquêter sur place

On confie à ses proches la mission d'aller sur le terrain pour évaluer la situation.

8.1.2.3.6 > 9 - Se distinguer par sa finesse

On a fait des remarques que les autres ont trouvées particulièrement bonnes.
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8.4.6 > 12

On arrive à convaincre une partie des opposants.

8.1.4.6 > 25 - Déplacer le centre de gravité

On évalue les chances que l'on a de réussir à vaincre les résistances.

8.2.4.6 > 6 - Se prendre au jeu de la suspicion

Les autres ont prévu des manœuvres à effectuer en cas de comportement suspect.

8.1.2.4.6 > 10 - Se réjouir de la paix ambiante

On apprécie que les autres ne se soient pas mis en colère.
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8.3.4.6 > 33 - Évacuer la salle

On demande à ses amis de quitter les lieux.

8.1.3.4.6 > 13 - Compter sur une collaboration plus
étroite

On espère que les autres voudront bien accepter de coopérer.

8.2.3.4.6 > 44 - Faire bonne figure pour éviter la mise
au rancart

On emploie la méthode qui consiste à dire les choses avant de les comprendre.

8.1.2.3.4.6 > 1

On passe le témoin aux plus compétents.
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8.5.6 > 23 - Se consoler avec ses passions

Les autres peuvent refuser de trahir leurs idéaux.

8.1.5.6 > 27

On est arrivé à faire ce que les autres voulaient sans avoir eu beaucoup d'efforts à fournir.

8.2.5.6 > 4 - Se faire aider

On aplanit les difficultés en allant chercher les conseils de personnes compétentes.

8.1.2.5.6 > 41 - Comprendre son engagement

On remplace ceux qui ne sont pas en mesure de faire ce qu'on leur demande.

                                     128 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

8.3.5.6 > 52 - Servir de prête-nom

On accepte de résoudre un problème pour le compte d'un inconnu.

8.1.3.5.6 > 22 - Arriver à ses fins

On obtient la permission de se présenter à un poste que l'on espérait obtenir depuis longtemps.

8.2.3.5.6 > 18 - Conserver un point de vue rationnel

On est apprécié de ceux qui pensent en termes de contraintes.

8.1.2.3.5.6 > 26 - Se justifier pour ses actes

On se prépare pour être capable d'expliquer sa conduite.

                                     129 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

8.4.5.6 > 35 - Mettre les petits plats dans les grands

On fait de la place pour ceux que l'on a invité.

8.1.4.5.6 > 21 - Voir la roue tourner

On a compris de quoi les autres sont capables.

8.2.4.5.6 > 64 - Mobiliser les troupes

On demande à ses compagnons d'armes de reprendre le combat.

8.1.2.4.5.6 > 38 - Repartir à zéro

On tente de retrouver l'estime de ses anciens alliés en leur donnant des preuves de fidélité.
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8.3.4.5.6 > 56 - Se taire pour ne pas exciter les
jalousies

On craint de créer un conflit en révélant des secrets embarrassants.

8.1.3.4.5.6 > 30 - Considérer les alternatives

On est devant un choix qui demande davantage de réflexion.

8.2.3.4.5.6 > 50 - Savoir se mettre en retrait

On conseille à ses amis de suivre ceux qui ont le plus d'expérience.

8.1.2.3.4.5.6 > 14 - Escompter une réussite sans
accrocs

On espère voir les résultats que l'on avait prévu.
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9 - L'apparence

Quelque chose n'est pas encore visible mais sera révélé plus tard.

9.1 > 57 - Résister

On ne se laisse pas faire.

9.2 > 37 - Perdre le fil de ses mensonges

On voit que ça ne durera pas et on part avec du chagrin.

9.1.2 > 53 - Endurer des contraintes fortes

On comprend tout ce qu'il faut accepter de subir pour éviter la rupture.
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9.3 > 61 - Suivre des trajectoires différentes

Personne ne va dans la même direction.

9.1.3 > 59 - Évaluer une théorie

On présente ses idées à ceux qui sont capables de les appliquer.

9.2.3 > 42 - Assurer comme un chef

On sait faire mieux que certains professionnels.

9.1.2.3 > 20 - Étaler sa marchandise

Les autres veulent qu'on leur montre les travaux que l'on a fait.
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9.4 > 1 - Faire en sorte de protéger les plus faibles

On a besoin d'aide, et on est de bonne foi. Quelqu'un viendra.

9.1.4 > 44 - Montrer son catalogue

On présente aux autres ses nouveautés.

9.2.4 > 13 - Protection chevaleresque

On entreprend de secourir ceux qui ne sont pas capables de se défendre sans aide.

9.1.2.4 > 33 - Sonner l'alarme

On va à la rencontre de ses alliés pour les prévenir d'un risque imprévu.
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9.3.4 > 10 - Perdre ses préjugés

On montre à ceux qui pensent différemment que l'on respecte leur point de vue.

9.1.3.4 > 6 - Faire volte-face pour attaquer

On se retourne contre ceux qui avaient cru que l'on ne ferait pas attention.

9.2.3.4 > 25 - Écouter avec attention

On observe le silence quand les autres s'expriment.

9.1.2.3.4 > 12 - Sécher sur un exercice

On fait face à un problème que l'on a du mal à comprendre.
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9.5 > 26 - Montrer sa foi

On doit aider les autres du mieux qu'on peut avant qu'ils ne se décident à faire ce qu'on attend
d'eux.

9.1.5 > 18 - Demander un mot de passe

On prend son temps pour identifier ses amis.

9.2.5 > 22 - Montrer sa réticence

On est peu enclin à faire ce que les autres demandent.

9.1.2.5 > 52 - Se démaquiller

On arrête de mentir pour ne pas créer de suspicions.
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9.3.5 > 41 - Revoir sa stratégie

On commence à faire ce que les autres veulent mais on se ravise et on change de direction.

9.1.3.5 > 4 - Prendre par surprise

On surprend quelqu'un en pleine intimité.

9.2.3.5 > 27 - Quérir l'aide de ceux qui savent

Les anciens peuvent expliquer de quoi il s'agit.

9.1.2.3.5 > 23 - Prendre sa revanche

On veut faire voir aux autres ce que sont des difficultés réelles.
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9.4.5 > 14 - Consolider ses relations

On présente à ses proches ceux qui ont su faire preuve de hardiesse quand on avait besoin d'aide.

9.1.4.5 > 50 - Se mettre au diapason

On s'accorde pour faire des efforts de compréhension mutuelle.

9.2.4.5 > 30 - Répéter les consignes

On arrive à expliquer aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent pour passer les épreuves.

9.1.2.4.5 > 56 - Siffler la fin de la récréation

On arrivera à faire ce qu'on avait prévu à condition que les autres acceptent de se remettre au
travail.
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9.3.4.5 > 38 - Être prudent

On demande à ses alliés de ne pas prendre de risques.

9.1.3.4.5 > 64 - Contenir l'agressivité des siens

On rassure ses proches pour qu'ils n'aillent pas faire de sottises.

9.2.3.4.5 > 21 - Donner sa chance à la diplomatie

On laisse passer les plus anciens pour qu'ils puissent régler un différend.

9.1.2.3.4.5 > 35 - Ne pas céder aux pressions

On décale sa visite pour éviter les malentendus.
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9.6 > 5 - Dominer par la crainte

On veut voir les preuves que l'autre est patient et ne prendra aucune initiative, même modeste,
avant de s'engager à lui rendre ce qu'on lui a pris.

9.1.6 > 48 - Faire la course en tête

On prend de l'avance sur ceux qui vivent dans l'oisiveté.

9.2.6 > 63

On devient moins prévisible quand on agit sur un coup de tête.

9.1.2.6 > 39 - Ne pas récidiver

On promet à ses amis que l'on ne recommencera pas.

                                     140 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

9.3.6 > 60 - Être concis

On montre l'essentiel sans se soucier de faire preuve d'indulgence envers les autres.

9.1.3.6 > 29 - Céder à cause de sa nullité

Les autres s'écartent pour laisser passer les plus habiles.

9.2.3.6 > 3 - Montrer son autorité

On passe le plus clair de son temps à exiger des autres qu'ils se comportent comme on le souhaite.

9.1.2.3.6 > 8 - Se préparer à vivre des moments
difficiles

On entreprend d'expliquer aux autres ce qu'il faudra faire si la situation que l'on redoute se produit.
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9.4.6 > 43 - Accepter à contrecœur

On s'avance à regret pour ne pas décevoir les autres.

9.1.4.6 > 28

On doit s'attendre à ce que les autres commettent des actes malveillants.

9.2.4.6 > 49 - Attendre un changement

Les autres ont l'espoir que l'on va changer leur avenir.

9.1.2.4.6 > 31 - Espérer que les autres dévoileront
leurs charmes

On essaie d'inciter les autres à montrer leurs œuvres.
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9.3.4.6 > 58 - Se poser

On défait ses valises car on pense s'installer durablement.

9.1.3.4.6 > 47 - Rassurer ses voisins

On est présent pour montrer à ses proches qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter.

9.2.3.4.6 > 17 - Avoir soif de nouveautés

On suit ceux qui ont des choses à montrer.

9.1.2.3.4.6 > 45 - Réclamer l'attention générale

Les autres veulent que l'on se taise car ils ont besoin d'être entendus.
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9.5.6 > 11 - Céder à la pression

On aura moins de difficultés si on accepte ce que les autres demandent.

9.1.5.6 > 46 - Faire un câlin aux dépressifs

On réconforte ceux qui doutent en leur témoignant de l'affection.

9.2.5.6 > 36 - Perdre sa foi dans les choses passagères

On porte des espoirs qui seront déçus.

9.1.2.5.6 > 15 - Être contredit dans ses prévisions

On comptait sur plus de mobilisation.

                                     144 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

9.3.5.6 > 19 - Se protéger contre les nuisibles

On fait attention à ceux qui n'ont pas eu l'autorisation de venir.

9.1.3.5.6 > 7 - Avoir de la suite dans les idées

On appuie une proposition que l'on a désirée.

9.2.3.5.6 > 24 - Revoir ses meilleurs amis

On est présent quand les autres reviennent, pour leur faire un bon accueil.

9.1.2.3.5.6 > 2 - Faire semblant pour avancer

On cache ses blessures pour que les autres ne perdent pas confiance.
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9.4.5.6 > 34 - Chercher l'imprévu

On n'accorde son attention qu'à des phénomènes sortant de l'ordinaire.

9.1.4.5.6 > 32 - Ajouter plein de variétés

On prépare encore plus de choix car on pense que ses proches ont besoin de changements.

9.2.4.5.6 > 55 - Saluer le retour des égarés

On se déplace pour faire un bon accueil à ceux qui reviennent de loin.

9.1.2.4.5.6 > 62 - Vouloir réussir quel qu'en soit le prix

On affecte ses meilleurs éléments à la satisfaction des exigences du moment.
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9.3.4.5.6 > 54 - Découvrir le pot aux roses

On évente un secret que les autres pensaient avoir bien gardé.

9.1.3.4.5.6 > 40 - Cacher les preuves

On ne montre pas la solution aux autres.

9.2.3.4.5.6 > 51 - Monter en gamme

On prévoit plus de choix quand les autres ne sont pas satisfaits avec ce qu'on leur propose.

9.1.2.3.4.5.6 > 16 - Envoyer des nouvelles rassurantes

On espère pouvoir montrer à ses amis que l'on a surmonté toutes les difficultés.
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10 - La permanence

On s'engage avec confiance, dans la durée et avec un objectif simple, sans chercher d'aide au
dehors.

10.1 > 6 - Ne pas viser trop haut

On se contente de ce que l'on sait faire.

10.2 > 25 - Ne pas pouvoir rester en place

On s'échappe.

10.1.2 > 12 - Avoir honte

On s'en va pour que les autres ne soient pas incommodés.
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10.3 > 1 - Promesses non tenues

On ne voit pas ce qui est devant nous alors on risque de se faire bousculer.

10.1.3 > 44 - Se préparer avec soin

On fait des expériences quand on ne veut pas être surpris.

10.2.3 > 13 - Défendre son camp

On épargne à ses amis les difficultés que l'on réserve aux autres.

10.1.2.3 > 33 - Ne pas faire de vagues

On fait preuve de prudence en n'allant pas provoquer les autres.
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10.4 > 61 - Mettre ses paroles en pratique

On s'en sort car l'appui ne bougera pas.

10.1.4 > 59 - Céder à ses admirateurs

On condescend à faire ce que les autres demandent à condition qu'ils cessent d'être importuns.

10.2.4 > 42 - Se méfier des imprudents

On s'avance vers le danger sans avoir pris toutes les précautions.

10.1.2.4 > 20 - Être sans-gêne

On épate ses collègues en leur montrant ce qu'on a conçu.

                                     150 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

10.3.4 > 9 - Rester souple

On a compris qu'il ne fallait pas provoquer ceux qui sont enclins à s'emporter.

10.1.3.4 > 57 - Recommencer son explication

On reprend à partir du début pour que les autres comprennent.

10.2.3.4 > 37 - Contredire les discours fallacieux

On conteste la validité des arguments qui sont présentés.

10.1.2.3.4 > 53 - Ignorer les suggestions pertinentes

On a proposé une meilleure solution mais les autres ne veulent pas reconnaître ses avantages.
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10.5 > 38 - S'écarter de la route

On fait une entorse au règlement.

10.1.5 > 64 - Aller au bout de soi-même

On tente l'impossible pour arriver à ses fins.

10.2.5 > 21 - Se racheter par ses actes

On répare ses erreurs en travaillant davantage.

10.1.2.5 > 35

On ménage ses alliés en leur proposant des postes haut placés.
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10.3.5 > 14 - Se lamenter au sujet de son triste sort

On regrette souvent que les autres se soient comportés de la sorte.

10.1.3.5 > 50 - Être  sensible à la délicatesse

On s'extasie devant tant de sollicitude.

10.2.3.5 > 30 - Être dans l'expectative

On attend des éclaircissements avant de s'exprimer.

10.1.2.3.5 > 56 - Commettre une faute d'inattention

On peut admettre que l'on n'a pas eu le temps de réfléchir aux conséquences de ses actions.
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10.4.5 > 41 - Avoir de l'empathie

On exprime ses émotions quand les autres traversent des moments difficiles.

10.1.4.5 > 4 - Continuer son ascension

On suit un plan bien déterminé pour avoir encore le droit d'être considéré comme appartenant à
l'élite.

10.2.4.5 > 27 - Résister à l’envie de repousser les
inconnus

On reconnaît qu’il faut accepter de recevoir de l’aide de ceux que l’on ne connaît pas.

10.1.2.4.5 > 23 - Être incompris

On mérite plus d'attention que ce que les autres croient.
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10.3.4.5 > 26 - Garder sa ligne

On fait comme avant pour ne pas heurter la sensibilité de ses proches.

10.1.3.4.5 > 18 - Nettoyer

On comprend l'importance d'une hygiène de vie impeccable.

10.2.3.4.5 > 22 - Faire la leçon à son entourage

On demande à ses proches de ne pas se mêler des affaires des autres.

10.1.2.3.4.5 > 52 - Filer à l'anglaise

On espère pouvoir revenir avant que les autres ne découvrent que l'on s'est absenté.
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10.6 > 58 - Finir en beauté

Regarder derrière soi les épreuves que l'on vient de traverser, alors on éprouve une grande
satisfaction.

10.1.6 > 47 - Se repentir d'avoir eu la foi

On apprécie peu d'avoir été trahi.

10.2.6 > 17 - Quitter les ingrats

Quand les mérites ne sont pas reconnus, il est préférable de s’en aller.

10.1.2.6 > 45 - Ne plus douter

On accepte de croire les autres quand ils n'ont plus la possibilité d'entreprendre.
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10.3.6 > 43 - Apprivoiser les plus timides

On peut faire des concessions pour que les autres disent ce qu'ils ont vécu.

10.1.3.6 > 28 - Conserver des preuves

On conserve des justificatifs afin d'être toujours prêt à répondre aux autres.

10.2.3.6 > 49 - Enlever les vieilleries

On fait de la place pour accueillir les nouveautés.

10.1.2.3.6 > 31 - Avoir un moral de vainqueur

On estime que ses opposants ne seront pas en mesure d'arriver à leurs fins.
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10.4.6 > 60 - Jeter l'éponge

On considère que ses amis ne sont pas compétents pour réussir là où on a failli.

10.1.4.6 > 29 - Être sur la sellette

On prévient ses amis que l'on va être mis en difficulté par ses adversaires.

10.2.4.6 > 3 - Prévenir son entourage

On pense pouvoir parler aux autres avant que le problème ne soit révélé.

10.1.2.4.6 > 8 - Diminuer son champ d'action

On demande à ses soutiens d'abandonner ceux qui ne s'intéressent pas au domaine.
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10.3.4.6 > 5 - Se libérer de ses principes

On place ses idées avant celles de ses contradicteurs.

10.1.3.4.6 > 48 - Revenir à ses fondamentaux

On fait preuve de bon sens pour avoir la possibilité d'être engagé.

10.2.3.4.6 > 63 - Changer sa façon de penser

On aborde la question d'une façon inattendue.

10.1.2.3.4.6 > 39 - Revenir à la normale

On fait comme les autres quand on n'est pas en mesure de faire comme on aurait voulu.

                                     159 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

10.5.6 > 54 - Promouvoir ses fidèles

On reçoit des encouragements qui entraîneront un changement de direction.

10.1.5.6 > 40 - Tourner la page

On classe sans suite une affaire qui empoisonne l'atmosphère.

10.2.5.6 > 51 - Préparer son retour

On fait preuve d'humilité sans avoir l'air d'être pris au dépourvu.

10.1.2.5.6 > 16 - Faire preuve de loyauté

On protège ses amis quand ils sont en proie à des difficultés.
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10.3.5.6 > 34 - Avoir des besoins modestes

On accepte de faire plus que les autres tout en réclamant moins que la plupart d'entre eux.

10.1.3.5.6 > 32 - Frémir à l'idée de perdre ses
possessions

On éteint l'incendie avec tout ce qui est à portée de main.

10.2.3.5.6 > 55 - Ne plus avoir envie de raisonner

On évite de faire preuve de bon sens quand les autres ne veulent pas accepter les arguments les
plus solides.

10.1.2.3.5.6 > 62 - Échouer près du but

On n'attend pas de progrès dans la mesure où tout a été tenté.

                                     161 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

10.4.5.6 > 19 - Préparer ses médicaments à l'avance

On prépare plus de remèdes pour ne pas être pris de court.

10.1.4.5.6 > 7 - Préparer le terrain

On passe avant les autres pour préparer leur arrivée.

10.2.4.5.6 > 24 - Ne pas mettre de gants

On reçoit une invitation qui fera peu d'honneur à son envoyeur.

10.1.2.4.5.6 > 2 - Prendre conscience de son
inefficacité

On réalise que l’on n’est pas suffisamment compétent.
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10.3.4.5.6 > 11 - Faire vite

On s'active pour tenir ses engagements.

10.1.3.4.5.6 > 46 - Ne pas être entendu

On a beau dire ce qu'on veut, les autres n'écoutent que leurs intérêts.

10.2.3.4.5.6 > 36 - Passer à travers les mailles

On est revenu pour dire aux autres comment il faut faire pour ne pas être pris dans le filet.

10.1.2.3.4.5.6 > 15 - Être très occupé

On se demande dans quelle mesure on sera libre de faire ce qu'on veut.
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11 - La Voie

Organiser, planifier son travail.

11.1 > 46 - Présenter une nouvelle méthode

La préparation entraînera la réussite.

11.2 > 36

Endurer des conditions difficiles, être attentif et oublier ses préférences, c'est ce qui permet
d'élargir son champ d'action.

11.1.2 > 15 - S'entraîner

On apprend à faire plus d'efforts pour être capable de tenir le rythme.
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11.3 > 19 - Faire semblant d'agir alors qu'on ne fait
rien

Quand un problème survient et qu'on a réussi à le résoudre, alors on se réjouit.

11.1.3 > 7 - Faire preuve d'insouciance

On veut demander des conditions que les autres n'accepteront pas.

11.2.3 > 24 - Douter de ses aptitudes

On réalise la difficulté du travail à accomplir.

11.1.2.3 > 2 - Soutenir sa famille

On continue son engagement en faisant des efforts pour satisfaire ses proches.
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11.4 > 34 - Abandonner ses différences.

On suit des voies différentes mais on se retrouve sur l'essentiel.

11.1.4 > 32 - Répondre aux attentes

On sait bien faire comme les autres quand on veut gagner.

11.2.4 > 55 - Se reposer sur ses lauriers

On estime avoir fait le nécessaire pour que les autres soient satisfaits.

11.1.2.4 > 62 - Faire grise mine

On fait des grimaces pour ne pas avoir à dire ce qu'on ressent.
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11.3.4 > 54 - Douter de la bonne foi des autres

On n’est pas tout à fait d’accord car les autres ont fait des propositions imprévues.

11.1.3.4 > 40 - Assombrir sa vision

On dresse un tableau sombre d'une situation qui n'est pas tellement préoccupante.

11.2.3.4 > 51

On envisage de demander un jugement.

11.1.2.3.4 > 16 - S'en sortir avec des blessures légères

On admet que ses voisins n'ont pas eu autant de chance.
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11.5 > 5

On nous accorde ce qu'on espérait.

11.1.5 > 48 - Gravir les échelons

On prépare son ascension en suivant les règles établies.

11.2.5 > 63 - Suivre la consigne à la lettre

On considère avec raison que tout a été fait selon la méthode qui avait été retenue.

11.1.2.5 > 39 - Ne pas se mouiller

On fait preuve d'une grande sagesse en n'allant pas vers ceux qui sont à la source de tous les
scandales.
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11.3.5 > 60 - Rester discret

On refuse de dire aux autres ce que ses proches ont fait.

11.1.3.5 > 29

On cède pour ne pas avoir à revivre une scène pénible.

11.2.3.5 > 3

On commence par écouter ce que les autres ont à dire.

11.1.2.3.5 > 8 - Être altruiste

On se destine à faire le bien autour de soi.
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11.4.5 > 43 - Appeler les secours

On s'arrange pour dire à ses amis ce qu'ils ont à faire en cas de difficulté.

11.1.4.5 > 28 - Faire chou blanc

On s'étonne de l'absence d'informations concernant le sujet dont on se préoccupe.

11.2.4.5 > 49 - S'habituer

On recommence encore une fois pour acquérir de la précision dans son travail.

11.1.2.4.5 > 31 - Manquer de dignité

On échoue dans sa tentative de railler les mal-aimés.
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11.3.4.5 > 58 - Séduire pour avoir gain de cause

On voit venir le manège de ceux qui veulent obtenir des avantages.

11.1.3.4.5 > 47

On regarde avec sévérité ceux qui ont déçu l'espoir qu'ils avaient suscité.

11.2.3.4.5 > 17 - Faire preuve de savoir-faire

On est véritablement compétent quand on expose le problème clairement.

11.1.2.3.4.5 > 45 - Aller droit au but

On donne une explication sincère à ceux qui se demandent pourquoi on leur a demandé de venir.
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11.6 > 26 - Perdre son socle

On commence à s'éloigner de son but. Les reproches sont inutiles. Protéger ce qui compte le plus.

11.1.6 > 18 - Prendre la mesure de son désaveu

On a quelques remords à l'idée que les autres ne se sont pas laissés convaincre.

11.2.6 > 22 - Passer le témoin

On fait reconnaître ses proches avant d'aller vers les autres.

11.1.2.6 > 52 - Être rattrapé par ses obligations

On doit faire face à son destin après avoir résolu les affaires courantes.
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11.3.6 > 41 - Obtempérer

On accepte de faire ce que les autres demandent à condition qu'ils ne causent pas plus d'ennuis.

11.1.3.6 > 4 - Creuser en profondeur

On épuise sa science pour trouver une solution à un problème difficile.

11.2.3.6 > 27 - Faire moins d'efforts

On calme sa douleur en se reposant davantage.

11.1.2.3.6 > 23 - Perdre ses illusions

On accède à un poste que l'on a choisi à l'avance pour se rendre compte que la réalité est moins
attrayante qu'on ne l'imaginait.
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11.4.6 > 14 - Avoir le sens des affaires

On demande à ses amis de ne pas faire davantage de concessions.

11.1.4.6 > 50 - Récupérer

On reprend une affaire à laquelle les autres avaient renoncé.

11.2.4.6 > 30 - Faire bloc

On serre les rangs autour de ceux qui savent ce qu'il faut faire.

11.1.2.4.6 > 56 - Être exemplaire

On fait preuve de civisme pour encourager les autres à mieux se tenir.
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11.3.4.6 > 38

On comprend avec difficulté les instructions que les autres donnent.

11.1.3.4.6 > 64 - Vider les lieux

On a plus d'espace quand les autres acceptent d'aller plus loin.

11.2.3.4.6 > 21 - Déroger au règlement

On étonne les autres en n'appliquant pas à la lettre l'accord que l'on avait accepté.

11.1.2.3.4.6 > 35 - Être à l'affût de nouveaux profils

On épluche sans arrêt de nouvelles candidatures afin d'être sûr de ne jamais manquer de nouveaux
talents.
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11.5.6 > 9 - Remettre de l’ordre avant de s’engager

On répare en prenant son temps, pour ne pas déranger ses amis.

11.1.5.6 > 57 - Avoir un comportement louche

On sait qu'il faut faire attention à ne pas éveiller de soupçons.

11.2.5.6 > 37 - Chercher la reconnaissance

On s'affaire pour avoir le privilège d'être reconnu.

11.1.2.5.6 > 53 - Aller chercher du réconfort

On se réfugie auprès de ses soutiens quand on doit récupérer des forces.
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11.3.5.6 > 61 - Être à l'écoute des plus démunis

On écoute avec attention les propos de ceux que l'on a accueilli sous son toit.

11.1.3.5.6 > 59 - S'enfuir à temps

On part pour ne pas avoir à regretter d'avoir continué.

11.2.3.5.6 > 42 - Gagner en notoriété

On est suivi par les autres car on les a aidés.

11.1.2.3.5.6 > 20

On espère pouvoir dire un jour ce que ses proches ont enduré.
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11.4.5.6 > 1

On tente de convaincre les autres qu’il faut militer.

11.1.4.5.6 > 44 - En vouloir pour son argent

On est présent pour accueillir ceux qui ont des crédits suffisants.

11.2.4.5.6 > 13 - Applaudir les performances

On acclame les autres quand ils font des prouesses que l'on aurait du mal à reproduire.

11.1.2.4.5.6 > 33 - Se conditionner

On éduque ses réflexes par la préparation.
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11.3.4.5.6 > 10 - Avoir peu d'effets

On avertit les autres que les conséquences ne seront pas très importantes.

11.1.3.4.5.6 > 6

On prévient ses assistants de l'arrivée prochaine d'un changement d'organisation.

11.2.3.4.5.6 > 25 - Improviser un solo

On prend sur soi de faire un travail qui n'a pas été validé par ses chefs.

11.1.2.3.4.5.6 > 12 - Ne pas se résigner

On est préoccupé par l'insouciance avec laquelle les autres acceptent la défaite.
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12 - La désorganisation

Des problèmes empêchent d'avancer. Le mieux est encore de s'en aller.

12.1 > 25 - Faire une liste des points à corriger

Si l'on fait une correction, on en fera d'autres.

12.2 > 6 - Éprouver de la gêne à la vue du désordre

L'incompétence ne gêne pas les profiteurs, une personne de talent voudra y remédier.

12.1.2 > 10 - Sympathiser

On peut comprendre ce que les autres ressentent quand on se met à leur place.
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12.3 > 33 - Manquer de résultats

On reconnaît ne pas avoir été à la hauteur.

12.1.3 > 13 - Prévenir au lieu de guérir

On a décidé de parler aux autres pour qu'ils ne répètent pas les erreurs que l'on a pu commettre.

12.2.3 > 44 - Faire preuve d'indulgence

On accepte de rester pour ne pas avoir à le regretter plus tard.

12.1.2.3 > 1 - Répandre de fausses nouvelles

On désinforme pour convaincre les gens.
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12.4 > 20 - Réunir ses proches

Sans prendre d'initiatives, on est appelé à s'engager. Les amis sont invités.

12.1.4 > 42 - Se séparer des charmeurs

On prend de la distance avec ceux qui travaillent à faire des discours lénifiants.

12.2.4 > 59

On continue de croire que l'autre va revenir.

12.1.2.4 > 61 - Prendre la mouche

On ne présente pas d'excuses quand les autres réagissent avec agressivité.
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12.3.4 > 53 - Abandonner les inconstants

On retire sa faveur à ceux qui n'ont pas su faire preuve de fidélité.

12.1.3.4 > 37 - Se justifier

On s'explique pour éviter de se faire réprimander.

12.2.3.4 > 57 - Laisser un délai

On accorde un sursis aux autres pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles règles.

12.1.2.3.4 > 9 - Ne pas agir avant les autres

On ne sait pas ce que les autres vont faire alors on attend.
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12.5 > 35 - S'affairer pour réussir

On a remis de l'ordre, mais on est encore prudent.

12.1.5 > 21 - Suspecter une entente secrète

On réclame plus de transparence dans la manière dont les candidats sont sélectionnés.

12.2.5 > 64 - Envoyer un message secret

On a reçu des ordres qu'il fallait lire entre les lignes.

12.1.2.5 > 38 - Faire une offensive de charme

On a entrepris de désarmer ses adversaires en les aidant.
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12.3.5 > 56

On se réfère à des conventions qui sont devenues inutiles.

12.1.3.5 > 30 - Se plier au règlement

On s'amende en faisant preuve de plus de souplesse envers ceux qui ne sont pas du même avis.

12.2.3.5 > 50 - Montrer du doigt les délateurs

On rappelle aux autres tout ce qu'ils ont fait pour ruiner la réputation de leurs opposants.

12.1.2.3.5 > 14 - Déblayer le terrain

On évacue la place quand le danger est trop grand.
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12.4.5 > 23 - Ne plus pouvoir faire face

On pense avoir épuisé toutes ses ressources alors on abandonne sa réserve.

12.1.4.5 > 27 - Se libérer de ses proches

On va plus loin car les autres refusent de faire le nécessaire pour que l'on soit accepté.

12.2.4.5 > 4 - Regretter d'être seul

On se souvient des fois où l'on était parti pour chercher des amis.

12.1.2.4.5 > 41 - Se faire manipuler

On est entraîné malgré soi dans une aventure déplaisante.
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12.3.4.5 > 52 - Dilapider ses biens

On accumule les dettes quand on devrait s'employer à les régler.

12.1.3.4.5 > 22 - Mentir par dépit

On exprime son ressentiment en faisant preuve de mauvaise foi.

12.2.3.4.5 > 18

On est mis face à ses manquements quand on appelle les autres au secours.

12.1.2.3.4.5 > 26 - Transporter son équipement

On affrète un cargo pour transporter ce qui est très encombrant.
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12.6 > 45 - Évacuer un problème

La réorganisation a réussi. Réjouissances.

12.1.6 > 17 - Puiser des ressources dans son éducation

Quand on a bien appris ses leçons, on les applique en toutes circonstances.

12.2.6 > 47 - Perdre son souffle

On est étourdi par la brutalité du choc que l'on vient de recevoir.

12.1.2.6 > 58 - Se mettre à l'abri des critiques

On veille à ne pas attirer l'attention des personnes désobligeantes.
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12.3.6 > 31 - Avoir un raisonnement limpide

On suit des aspects qui sont plutôt simples à comprendre.

12.1.3.6 > 49 - Tricher sans vergogne

On change le règlement pour ne pas perdre.

12.2.3.6 > 28 - Se retirer du champ de bataille

On évacue ses blessés pour qu'ils n'aient pas à endurer davantage de risques.

12.1.2.3.6 > 43 - Empêcher l'ennemi de progresser

On suit avec attention la mise en œuvre du plan de barrage.
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12.4.6 > 8 - Fragmentation

On voit qu’on est capable de se séparer en deux.

12.1.4.6 > 3 - Se résoudre à prendre le commandement

On prend en main la destinée de ceux que l'on voulait sauver.

12.2.4.6 > 29 - Se dédouaner sur les autres

On accuse ses proches alors qu'on devrait reconnaître ses propres manquements.

12.1.2.4.6 > 60 - Tenir bon malgré les vents contraires

On réprime l'envie de tout envoyer balader.
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12.3.4.6 > 39 - Ne pas dévoiler ses pensées

On fixe son regard pour que les autres ne sachent pas ce qu'on étudie.

12.1.3.4.6 > 63 - Dépenser trop vite

On puise des ressources de manière excessive.

12.2.3.4.6 > 48 - Pardonner aux repentis

On sait faire preuve de mansuétude envers ceux qui ont reconnu leurs erreurs.

12.1.2.3.4.6 > 5 - Signaler son départ

On prévient ses proches avant de partir.
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12.5.6 > 16 - Manquer de fierté

On s'étonne du peu de cas que les autres ont fait de leur amour-propre.

12.1.5.6 > 51 - Faire des confidences embarrassantes

On a eu la mauvaise idée de dire aux autres ce qu'il ne fallait pas qu'ils sachent.

12.2.5.6 > 40 - Renâcler à subir l'injustice

On réclame plus de liberté pour ne pas être soumis à des règles que l'on désapprouve.

12.1.2.5.6 > 54 - Se résigner

On conserve peu d'espoirs après avoir pris connaissance des récents développements.
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12.3.5.6 > 62 - Ne pas se compromettre

On reste en dehors de toute tentative frauduleuse.

12.1.3.5.6 > 55 - Assumer ses responsabilités

On reçoit ses amis pour leur annoncer de mauvaises nouvelles.

12.2.3.5.6 > 32 - Éprouver un plaisir fugace

On partage avec l'autre un moment de bonheur mais ensuite viennent les regrets de ne pas avoir
su le faire durer plus longtemps.

12.1.2.3.5.6 > 34 - Ne pas trop tirer sur la corde

On ne réclame pas de droits supplémentaires quand on a obtenu plus qu'on ne l'espérait.
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12.4.5.6 > 2 - Démontrer son talent

On montre de quoi on est capable pour mettre fin aux doutes.

12.1.4.5.6 > 24 - Vouloir aller plus vite que la musique

On s'exaspère alors qu'on devrait patienter un peu plus.

12.2.4.5.6 > 7

On a prévu de faire du désordre si les autres ne cèdent pas aux exigences.

12.1.2.4.5.6 > 19

On fréquente davantage ceux qui ont des commentaires à faire que ceux qui agissent.
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12.3.4.5.6 > 15 - Dénigrer les incapables

Les autres savent ce qu'il faut dire quand on manque d'aptitudes.

12.1.3.4.5.6 > 36 - Surmonter ses angoisses

On apprivoise sa peur pour se libérer de cette sensation d'impuissance.

12.2.3.4.5.6 > 46 - Ventiler ses ressources

On distribue des places à ses amis là où ils créeront le moins de problèmes.

12.1.2.3.4.5.6 > 11 - Nettoyer son plan de travail

On efface ses traces après avoir sali l'endroit où on s'est activé.
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13 - La compagnie

Se rendre disponible. Ne pas tenir compte de ses opinions. Une entente générale est peu probable.

13.1 > 33 - Ne pas se perdre pour toujours

On peut revenir vers les autres quand ils se sont égarés.

13.2 > 1 - Acheter bon marché

Quand c'est difficile de réussir sans aide, on demande aux plus humbles avant d'appeler les plus
compétents.

13.1.2 > 44 - Changer d'air

On éprouve des sensations différentes après avoir traversé d'autres expériences.
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13.3 > 25 - Ne pas éveiller de doutes

On farde ses hésitations.

13.1.3 > 12 - Se résigner à la solitude

On se résout à partir seul quand les autres ne sont pas au rendez-vous.

13.2.3 > 10 - Céder à ses doutes

On prétexte un désaccord pour s'éloigner de ceux dont on se méfie.

13.1.2.3 > 6

On écoute les discours des autres pour se faire une opinion.
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13.4 > 37 - Arrêter de combattre

On peut perdre son amertume.

13.1.4 > 53 - S'initier

On acquiert des notions pour pouvoir indiquer aux autres les directions qu'ils peuvent prendre.

13.2.4 > 9

On fait un geste de bonne volonté pour ne pas se montrer trop endurci.

13.1.2.4 > 57 - Donner de ses nouvelles

On revient pour montrer à ses amis ce que l'on est devenu.
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13.3.4 > 42

On reçoit ses amis en faisant attention à ce qu'ils soient confortablement installés.

13.1.3.4 > 20 - Demander une clarification

On appréhende un résultat qui serait difficile à comprendre.

13.2.3.4 > 61

On envie ceux qui ont pu se faire connaître.

13.1.2.3.4 > 59 - Répondre aux angoisses

On va voir ses amis pour qu'ils puissent être rassurés.
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13.5 > 30 - Se retrouver

Agir ensemble, puis se perdre. On s'en préoccupe et s'en attriste mais les sentiments sont
partagés. Après de grandes difficultés la réunion sera joyeuse.

13.1.5 > 56 - Perdre des clients

On espère voir arriver d'autres visiteurs pour remplacer ceux qui ne sont pas venus.

13.2.5 > 14

On refait surface après une longue période de difficultés.

13.1.2.5 > 50 - Ne pas baisser les bras

On a connu de meilleures façons de procéder que celle qui consiste à laisser les autres assumer
l'ensemble des tâches à réaliser.
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13.3.5 > 21 - Renâcler à faire ce que les autres
demandent

On reçoit des ordres que l'on est peu disposé à suivre.

13.1.3.5 > 35 - Tenir des propos rassurants

On est confiant car les autres ne sont pas venus pour créer des problèmes.

13.2.3.5 > 38 - Enseigner l'étiquette

On arrive pour dire aux autres ce qu'ils doivent accepter avant d'être reçus.

13.1.2.3.5 > 64 - Avoir soif de reconnaissance

On veut que les autres pensent que l'on a bien fait le nécessaire.
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13.4.5 > 22 - Avoir peur de son ombre

On revient pour dire à ses proches qu'il faut attendre que la situation cesse d'être anxiogène.

13.1.4.5 > 52 - Ne pas improviser

On se contente de suivre la procédure qui a été mise en place pour ce genre d'événements.

13.2.4.5 > 26 - Feindre la faiblesse

On a la capacité de faire croire aux autres qu'ils sont les seuls à pouvoir être suffisamment
résistants.

13.1.2.4.5 > 18 - Faire peau neuve

On sent le propre pour éviter d'être mis à l'index.

                                     202 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

13.3.4.5 > 27 - Se croire indispensable

On considère que les autres n'ont pas suffisamment de moyens pour subsister.

13.1.3.4.5 > 23 - Anticiper d'éventuels larcins

On met ses affaires à l'abri avant d'accueillir les autres.

13.2.3.4.5 > 41 - Dire au revoir à ses proches

On espère que l'on aura le temps de parler à ses amis avant de partir.

13.1.2.3.4.5 > 4 - Se réfugier derrière ses chefs

On va accomplir la volonté de ses supérieurs en ne faisant que le strict minimum.
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13.6 > 49 - Partir au loin

On s'éloigne pour se préparer à mentir.

13.1.6 > 31 - Se moquer de la foi

On suit des principes que les autres ne prennent pas au sérieux.

13.2.6 > 43 - Faire bande à part

Si l'on s'engage sans prévenir les autres on aura des difficultés à les convaincre de sa bonne foi.

13.1.2.6 > 28 - Se détacher des hypocrites

On compte ses amis quand les événements tournent mal.
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13.3.6 > 17 - S'inquiéter pour rien

On se fait des idées au sujet de ce que les autres vont fabriquer.

13.1.3.6 > 45 - Participer à une campagne de
recrutement

On s'affaire autour de ceux qui vont faire une présentation qui a pour but de susciter les vocations.

13.2.3.6 > 58 - Spécialiser ses intérêts

On suit des questions qui ne concernent que ceux qui les comprennent.

13.1.2.3.6 > 47

On accourt pour soutenir ses alliés quand ils sont confrontés à des difficultés imprévues.
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13.4.6 > 63 - Raccompagner ses amis

On va au devant de ceux qui ont peur de s'en aller.

13.1.4.6 > 39 - Céder à ceux qui souhaitent qu'on se
voit davantage

On reste encore un peu pour que les autres ne soient pas déçus.

13.2.4.6 > 5 - Ne rien dire pour écouter

On prétend que l'on ne sait rien pour ne pas empêcher les autres de parler.

13.1.2.4.6 > 48 - Regretter les efforts inutiles

On a pu voir combien d'efforts les autres ont pu investir avant de confier le sujet à ceux qui sont
mieux équipés pour s'en occuper.
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13.3.4.6 > 3 - Lutter pour son confort

On proteste sans arrière-pensées politiques, afin d'améliorer son quotidien.

13.1.3.4.6 > 8 - Regretter le passé

On étudie les raisons pour lesquelles la communauté s'est dissoute.

13.2.3.4.6 > 60 - Se rendre compte des progrès

On regarde jusqu'où les autres sont capables d'arriver.

13.1.2.3.4.6 > 29 - Lutter en bonne compagnie

On savoure malgré les difficultés la joie d'être ensemble.

                                     207 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

13.5.6 > 55 - Faire de son mieux pour être prêt à temps

On fait vite pour ne pas être pris au dépourvu.

13.1.5.6 > 62 - Finir par s'entendre

On se comprend mieux quand on n'a plus le temps de faire semblant.

13.2.5.6 > 34 - Préserver l'intégrité de son entourage

On fait de son mieux pour éviter la scission.

13.1.2.5.6 > 32 - Se prendre pour un prophète

On proclame partout que les résultats sont conformes à ce qu'on avait prévu.
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13.3.5.6 > 51 - Ressasser

On peut répéter ce que les autres ont déclaré pour faire comprendre leurs écarts.

13.1.3.5.6 > 16 - Se former sur le terrain

On accompagne ses aînés pour les aider dans leurs entreprises.

13.2.3.5.6 > 54 - Être ouvert aux innovations

On expérimente de nouvelles façons de faire pour se tenir au courant.

13.1.2.3.5.6 > 40 - Chercher un consensus

On s'accorde sur la nécessité de trouver un arrangement qui satisfasse tout le monde.
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13.4.5.6 > 36 - Distribuer  des échantillons

Des envois sont faits pour qu'on sache de quoi il s'agit.

13.1.4.5.6 > 15 - Utiliser des méthodes ringardes

On sait faire comme les autres disent bien que l'on connaisse d'autres moyens plus efficaces.

13.2.4.5.6 > 11

On sait faire des progrès quand on a besoin d'aide.

13.1.2.4.5.6 > 46 - Cacher la misère

On s'attend à voir des améliorations passagères le temps que les autres puissent visiter les
environs.
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13.3.4.5.6 > 24 - Regretter sa décision

On fait revenir ceux que l'on avait exclus.

13.1.3.4.5.6 > 2 - Accepter de se compromettre

On cède aux caprices des autres pour se faire bien voir.

13.2.3.4.5.6 > 19 - Contredire la science

Les autres disent ce qu'il faut faire alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent.

13.1.2.3.4.5.6 > 7 - Refuser toute compromission

On a choisi de ne pas accepter une proposition douteuse.

                                     211 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

14 - Répondre aux demandes

On fait en sorte que les besoins soient satisfaits si les moyens sont disponibles.

14.1 > 50 - Commencer les préparatifs

On doit se préparer avant de s'engager.

14.2 > 30 - Prendre ses affaires et partir

On se met en route.

14.1.2 > 56 - Reprendre ses calculs à zéro

On revoit ses méthodes pour faire réussir son plan.
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14.3 > 38

Accepter la perte et l'abandon, c'est ainsi que l'on fait reculer le danger.

14.1.3 > 64 - Assumer des choix difficiles

Après avoir rompu avec les autres, on doit apprendre à améliorer son travail.

14.2.3 > 21

On accorde encore un peu de temps aux retardataires avant de partir.

14.1.2.3 > 35 - Retrouver son insouciance

On est prêt à dissoudre son organisation une fois que les autres auront relâché leur emprise.
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14.4 > 26 - Ne pas se détourner

On ne défie pas les autres en choisissant une autre voie.

14.1.4 > 18 - Avoir une fausse opinion

On conduit sa vie de façon irréprochable bien que les autres s'imaginent que l'on est plutôt
désordonné.

14.2.4 > 22 - Être appelé à finaliser

On accepte de revenir pour faire en sorte de finir ce qu'on a commencé.

14.1.2.4 > 52 - Faire état de ses ennuis

On prévient ses anciens admirateurs que l'on aura des questions à résoudre.
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14.3.4 > 41 - Serrer les dents

On contient ses douleurs en pensant aux joies futures.

14.1.3.4 > 4

On vend ce qu'on a pour payer ses dettes.

14.2.3.4 > 27 - Transmettre son enseignement

On entraîne ses successeurs pour qu'ils puissent faire face en toute circonstance.

14.1.2.3.4 > 23

On est suivi par ceux qui préfèrent partir à temps.
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14.5 > 1 - Ne pas trop en vouloir

Tous sont acceptés mais on s'éloignera de ceux qui demandent l'impossible.

14.1.5 > 44 - Demander le silence autour de soi

On réclame plus d'attention que ce qui est nécessaire habituellement.

14.2.5 > 13 - Profiter d'une ouverture

On voit quel parti on peut tirer d'une situation délicate.

14.1.2.5 > 33 - Faire l'inventaire des possibles

On prend le temps de choisir la meilleure solution qui prendra en compte les contraintes auxquelles
on doit se plier.
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14.3.5 > 10 - Punir tous les critiques

On préfère ceux qui ne demandent rien.

14.1.3.5 > 6 - Savoir recevoir ses invités

On consacre son temps à faire des efforts pour que les autres soient bien accueillis.

14.2.3.5 > 25 - Changer son fusil d'épaule

On est conduit à sympathiser avec un vieil opposant.

14.1.2.3.5 > 12 - Suivre sa route malgré tout

On constate des progrès malgré le manque de soins.
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14.4.5 > 9

On reste au loin pour ne pas se perdre dans les détails.

14.1.4.5 > 57 - Donner le feu vert

On informe ses amis que l'on peut répondre à leurs demandes.

14.2.4.5 > 37 - Être borné

On refuse d'écouter les avis contraires à ses opinions.

14.1.2.4.5 > 53 - Être accueillant

On fait de son mieux pour que les autres soient bien reçus.
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14.3.4.5 > 61 - Utiliser son droit de veto

On est présent pour dire aux autres que l'on n'est pas en mesure de satisfaire leurs demandes.

14.1.3.4.5 > 59

On apporte son soutien à ceux qui reviennent pour témoigner.

14.2.3.4.5 > 42

On se replie pour élaborer un nouveau plan d'action.

14.1.2.3.4.5 > 20 - Se débarrasser de la concurrence

On creuse autour de soi pour réussir à élever sa position.
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14.6 > 34 - Vaincre en patientant

Quand on est patient les autres finissent par accepter.

14.1.6 > 32 - Faire ses valises précipitamment

On espère que les autres seront prêts avant que l'on soit obligé de partir.

14.2.6 > 55 - Transférer ses ressources

On gère avec efficacité une demande imprévue.

14.1.2.6 > 62 - Se débarrasser de ses déchets

On creuse un trou pour y déverser ses rejets.
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14.3.6 > 54 - Vouloir la quiétude

On accepte le départ des anciens compagnons car les autres sont pressés de retrouver leur calme.

14.1.3.6 > 40 - Se mettre en retrait

On s'absente pour une période brève afin de permettre aux autres de faire connaissance.

14.2.3.6 > 51 - Marcher sur des œufs

On s'étonne d'avoir eu raison de prendre des précautions supplémentaires.

14.1.2.3.6 > 16 - Tester les réactions de ses sujets

On est mis à l'épreuve par ceux qui veulent conduire un projet de grande envergure.
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14.4.6 > 11 - Présenter son meilleur côté

On met en valeur le plus intéressant pour le rendre accessible.

14.1.4.6 > 46 - Instiller le doute

On a fait prendre conscience aux autres que leurs idées sont incertaines.

14.2.4.6 > 36 - Compter sur les autres

On espère que les renforts seront suffisamment compétents pour que l'on n'ait pas de difficultés
supplémentaires.

14.1.2.4.6 > 15 - Mettre les pendules à l'heure

On est plus compétent que les autres alors on leur propose de se retirer sans honte.
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14.3.4.6 > 19 - Avoir un comportement déviant

On a vu pourquoi les autres n'ont pas envie de s'associer avec n'importe qui.

14.1.3.4.6 > 7 - Se faire recadrer

Les autres demandent que l'on montre plus de sérieux.

14.2.3.4.6 > 24 - Préserver ses ressources

On prend soin de ne pas détériorer le matériel que l'on a reçu.

14.1.2.3.4.6 > 2 - Servir de bouche-trou

On remplace ce que les autres ont perdu.
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14.5.6 > 43 - Faire de la prévention

Quand on a résolu un problème, on ne veut pas que les autres y soient confrontés.

14.1.5.6 > 28 - Se faire remarquer

On craint d'avoir reçu plus d'attention qu'on ne le désirait.

14.2.5.6 > 49 - Revoir ses ambitions à la baisse

On effectue moins de changements que prévu car les autres n'ont pas voulu s'y associer.

14.1.2.5.6 > 31 - Étaler ses richesses

On s'efforce de combler ses invités en leur montrant ce que l'on a de plus précieux.
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14.3.5.6 > 58 - Ne voir que son intérêt

On apprécie plus le contenu que le contenant.

14.1.3.5.6 > 47 - Nier l'évidence

On clame sa bonne foi malgré des preuves accablantes.

14.2.3.5.6 > 17 - Organiser les secours

On reçoit ses amis pour leur dire comment ils peuvent venir à la rescousse.

14.1.2.3.5.6 > 45 - Partager

On scinde son groupe en parties égales.
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14.4.5.6 > 5 - Prendre un repos bien mérité

On peut se détendre quand on a réussi à faire ce qu'on espérait.

14.1.4.5.6 > 48 - Faire une synthèse des demandes

On suit les instructions tout en prenant en compte les changements que les autres ont réclamé.

14.2.4.5.6 > 63 - Interrompre les négociations

On refuse de discuter avec ceux qui n'écoutent pas les arguments qu'on leur oppose.

14.1.2.4.5.6 > 39 - Refaire le plein d'énergie

On reprend son souffle avant de recommencer ses efforts.
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14.3.4.5.6 > 60 - Redistribuer les cartes

On prive les autres d'un atout considérable.

14.1.3.4.5.6 > 29

On accorde son soutien à ceux qui ont compris les difficultés que l'on a à résoudre.

14.2.3.4.5.6 > 3 - Se retourner contre les menteurs

On prend en grippe ceux qui nous ont trompé.

14.1.2.3.4.5.6 > 8 - Avoir réponse à tout

On impressionne ses détracteurs en arrivant à répondre à toutes les interrogations.
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15 - La pudeur

Ne pas provoquer avec des initiatives.

15.1 > 36 - Faire profil bas

On est modeste alors on reste à sa place.

15.2 > 46

On montre aux autres quand c'est nécessaire.

15.1.2 > 11

On a senti qu'il ne fallait pas être parmi les meilleurs si l'on voulait pouvoir se libérer.
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15.3 > 2

On reste modeste malgré sa réussite alors on peut faire des efforts pour s'améliorer.

15.1.3 > 24 - Laisser les autres commenter

On abandonne aux autres le soin de dire ce qu’il faut faire.

15.2.3 > 7 - Se rendre compte de son infortune

On reconnaît que sa situation est préoccupante.

15.1.2.3 > 19 - Se sentir coupable

On frémit à l'idée que les autres prennent connaissance de ce qu'on a fait.
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15.4 > 62 - Rester en retrait

On n'agit pas sans en avoir reçu la demande.

15.1.4 > 55 - Mettre en quarantaine

On veut faire comme si les autres savaient pourquoi on les évite.

15.2.4 > 32

On regrette d'avoir tenu des propos que les autres n'ont pas voulu contredire.

15.1.2.4 > 34 - Descendre en planant

On garde son calme malgré la difficulté de revenir à la réalité.
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15.3.4 > 16 - Cesser d'accuser

On pourra faire des progrès si l'on se montre conciliant.

15.1.3.4 > 51 - Assister à un match

On suit avec intérêt la rencontre entre deux combattants acharnés.

15.2.3.4 > 40 - Accuser les transgresseurs

On est prêt à témoigner contre ceux qui n'observent pas les règles.

15.1.2.3.4 > 54 - S'empresser

On pourrait revenir plus tard mais les autres ne veulent pas attendre une seconde de plus.
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15.5 > 39 - Faire taire les imbéciles

Quand les autres se trompent on doit leur expliquer.

15.1.5 > 63 - Donner raison à ceux qui se méfient

On prépare des erreurs à l'avance pour voir si les autres sont attentifs.

15.2.5 > 48 - Forcer le trait

On fait beaucoup trop d’efforts pour se faire remarquer.

15.1.2.5 > 5 - Enseigner la vérité

On fait connaître aux autres la vraie solution.
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15.3.5 > 8 - Montrer l’exemple en réussissant

On recevra des compliments si l’on réussit à triompher de tous les problèmes à temps.

15.1.3.5 > 3 - Dévoiler les pensées les plus secrètes

On va apprendre à connaître ce que les autres veulent de nous.

15.2.3.5 > 29 - Employer des soins palliatifs

On apprivoise sa douleur pour pouvoir continuer son activité.

15.1.2.3.5 > 60 - Recevoir la monnaie de sa pièce

On endure des conséquences difficiles car on a trahi la confiance de ses partenaires.
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15.4.5 > 31 - Imposer un règlement illicite

On a prétendu que les autres n'avaient pas le droit d'agir sans autorisation.

15.1.4.5 > 49 - Trouver une issue

On entrevoit une porte de sortie.

15.2.4.5 > 28 - Travailler dur

On fait suffisamment d'efforts pour que les autres les remarquent.

15.1.2.4.5 > 43 - Convaincre à tout prix

On réclame plus de moyens pour persuader les indécis.
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15.3.4.5 > 45 - Préparer un traquenard

On attire ses ennemis dans un piège affreux.

15.1.3.4.5 > 17 - Se sentir concerné

On écoute mieux que les autres parce qu'on a vécu une expérience similaire.

15.2.3.4.5 > 47 - Fédérer ses alliés

On recrute ceux qui peuvent contredire les décisions que l'on réprouve.

15.1.2.3.4.5 > 58

On étanche sa soif avec une boisson peu recommandable.
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15.6 > 52 - Ne pas hésiter davantage

On accompagne les réformes.

15.1.6 > 22

On refait surface après s'être absenté plus longtemps que prévu.

15.2.6 > 18 - Parachuter des vivres

On ravitaille ses alliés malgré les difficultés pour communiquer avec eux.

15.1.2.6 > 26 - Donner des signes de vie

On rassure ses vieux amis en leur donnant des nouvelles régulièrement.
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15.3.6 > 23

On a pu arriver à un compromis car les autres n'ont plus la force de discuter.

15.1.3.6 > 27 - Donner un exemple de sa maîtrise

On épate la galerie en improvisant par défi.

15.2.3.6 > 4 - Ne pas se faire d'illusions

On prévoit qu'il sera impossible de faire ce que les autres ont imaginé.

15.1.2.3.6 > 41 - Faire du buzz

On entend le vacarme causé par certaines rumeurs.
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15.4.6 > 56

On éclabousse ses ennemis pour qu'ils perdent leur dignité.

15.1.4.6 > 30 - Garder le secret

On est peu enclin à divulguer des informations confidentielles.

15.2.4.6 > 50 - Multiplier les tentatives

On accumule les propositions pour avoir plus de chances d'être retenu.

15.1.2.4.6 > 14

On fait preuve de conviction quand il s'agit de défendre ce à quoi l'on tient le plus.
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15.3.4.6 > 35 - Supporter jusqu'au bout

On s'est mis en tête de tout faire pour que les autres atteignent leur but.

15.1.3.4.6 > 21 - Accepter sous conditions

On a précisé les conditions qui devront être satisfaites pour que l'on donne son accord.

15.2.3.4.6 > 64 - Faire cavalier seul

On appauvrit son domaine en ne permettant pas que les autres puissent venir pour l'étudier.

15.1.2.3.4.6 > 38

On peut se contenter de parler sans faire aucune remarque désobligeante.
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15.5.6 > 53 - Ouvrir les yeux

On accepte de voir la réalité en face.

15.1.5.6 > 37 - Décourager les fouineurs

On empêche ses adversaires de prendre connaissance des dossiers les plus secrets.

15.2.5.6 > 57 - Être découragé par le favoritisme

On réclame plus de transparence dans le fonctionnement de l'équipe.

15.1.2.5.6 > 9 - Avoir un réflexe salutaire

On recule quand les autres s'engagent trop violemment.
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15.3.5.6 > 20

On s'avance pour voir de plus près.

15.1.3.5.6 > 42 - Bricoler

On est reçu par ceux qui ont réinventé la roue.

15.2.3.5.6 > 59

On considère que l'éclat des autres n'est en rien comparable au sien.

15.1.2.3.5.6 > 61 - Prétendre être un meilleur
spécialiste qu'on ne l'est vraiment.

On est présenté à ceux qui n'ont aucun talent.
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15.4.5.6 > 33 - Avoir honte

On se retire dans l'espoir que les conséquences de ses actions ne seront pas trop embarrassantes.

15.1.4.5.6 > 13

On avance difficilement car les autres freinent.

15.2.4.5.6 > 44

On s'éprend d'une cause qui demande beaucoup de délicatesse.

15.1.2.4.5.6 > 1 - Présenter ses excuses

Pour pouvoir réparer on a besoin de reconnaître ses erreurs.
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15.3.4.5.6 > 12

On accapare des ressources que d'autres ont difficilement obtenues.

15.1.3.4.5.6 > 25 - Craindre une embuscade

On fait attention aux armes que les autres ont pu prendre avec eux.

15.2.3.4.5.6 > 6 - Céder sa place aux plus méritants

Les autres s'en vont pour laisser la place à ceux qui n'ont pas été reçus parmi les premiers.

15.1.2.3.4.5.6 > 10

On fait de son mieux pour éviter que les autres ne soient déçus.
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16 - La vigueur

La jeunesse est capable de se mobiliser. C'est une période d'indécision dont on sortira en
s'impliquant.

16.1 > 51 - Se faire doucher

Quand on débute en montrant sa confiance on revient avec de la gêne.

16.2 > 40 - Partir à temps

Quand on atteint la limite, on s'arrête.

16.1.2 > 54 - Servir de chaperon

On demeure avec ses proches pour leur donner des conseils de prudence.
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16.3 > 62 - Accéder à un tremplin

On peut accepter de rejoindre les autres.

16.1.3 > 55 - Se faire aider par les meilleurs

On va demander aux plus compétents de faire ce dont on est incapable.

16.2.3 > 32 - Vouloir davantage de réussite

On attend plus de résultats avant de reconnaître la victoire des champions.

16.1.2.3 > 34

On trouve qu'il est malaisé de plaire à tout le monde.
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16.4 > 2 - Accord implicite

On permet aux autres de s'approcher.

16.1.4 > 24 - Décourager les réformes

On ne veut pas aider les autres à changer pour ne pas perdre sa situation.

16.2.4 > 7 - Retrouver son sérieux

On va faire des efforts pour arrêter de rigoler.

16.1.2.4 > 19 - Mettre les pieds dans le plat

On altère la bonne humeur ambiante à cause d'une remarque désobligeante.

                                     246 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

16.3.4 > 15 - Prévenir de l'imminence d'une attaque

On se réfugie auprès de ses amis pour leur dire que le danger n'est plus très loin.

16.1.3.4 > 36 - Avoir un comportement infantile

On a fait encore une fois preuve d'immaturité.

16.2.3.4 > 46

On envie ceux qui n'ont pas de comptes à rendre.

16.1.2.3.4 > 11 - Économiser

On augmente ses richesses car on dépense moins que ce que l'on gagne.
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16.5 > 45 - Rester avec ses amis

On doit partager car on manque de moyens.

16.1.5 > 17

On fera attention à ne pas éveiller de faux espoirs.

16.2.5 > 47 - Délivrer un passe-droit

On use de son crédit pour obtenir une faveur que les autres se sont vus refuser.

16.1.2.5 > 58 - Amender sa conduite

On accepte de se comporter comme les autres l'exigent.
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16.3.5 > 31 - Monopoliser la prise de parole

On se souvient que les autres n'ont pas toujours eu leur mot à dire.

16.1.3.5 > 49 - Muer

On évince ses anciens alliés pour faire place nette et accueillir de nouveaux talents.

16.2.3.5 > 28

On s'engage auprès de ses supérieurs à ne pas s'étendre davantage.

16.1.2.3.5 > 43 - Ne reconnaître qu'un seul chef

On affirme sa résolution à ne pas se laisser guider par d'autres dirigeants.
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16.4.5 > 8 - Être excusé

On est toujours respectable malgré les erreurs que l'on a pu commettre.

16.1.4.5 > 3 - Ne pas être sur la même longueur d'onde

On pense agir correctement mais on a des difficultés à se faire respecter.

16.2.4.5 > 29 - Soigner au rabais

On a privilégié les remèdes les moins coûteux au détriment de l'efficacité.

16.1.2.4.5 > 60

On s'efforce de satisfaire ses amis en leur témoignant de l'affection.
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16.3.4.5 > 39

On refoule son agressivité pour ne pas paraître aussi dangereux qu'on ne l'est vraiment.

16.1.3.4.5 > 63 - Faire une tête-à-queue

On effectue une manœuvre que les autres trouvent déroutante.

16.2.3.4.5 > 48

On apprend la courtoisie pour que les autres soient favorablement impressionnés.

16.1.2.3.4.5 > 5 - Enjoliver son intérieur

On a prévu des améliorations pour que les autres se sentent bien.
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16.6 > 35 - Revenir à la raison

On n'exagère plus car on a fini par comprendre.

16.1.6 > 21 - S'accrocher

On s'arrime fermement pour ne pas tanguer.

16.2.6 > 64 - Se résoudre à la lutte

On croise le fer avec ceux qui pensent que combattre est la seule solution.

16.1.2.6 > 38 - Évincer le champion

On remplace avec brio un retardataire que les autres pensaient être le meilleur choix du monde.
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16.3.6 > 56 - Abriter les pénitents

On apporte son soutien à ceux qui se sont égarés.

16.1.3.6 > 30 - Se faire piéger

On est sous l'influence d'une personne habile pour manipuler ceux qui ne sont pas méfiants.

16.2.3.6 > 50 - Récriminer contre les plus favorisés

On fulmine après ceux qui ont reçu plus d'avantages.

16.1.2.3.6 > 14 - Demander un bilan

On est présenté à ceux sont capables d'évaluer ce qu'on vaut.
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16.4.6 > 23 - Affaiblir son aura

On perd son éclat en tentant de faire de l'ombre aux autres.

16.1.4.6 > 27 - Connaître l'art de séduire

On alimente ses admirateurs en leur donnant des preuves d'affection.

16.2.4.6 > 4 - Préserver la sensibilité

On fait attention à ce que ses remarques ne blessent pas les plus fragiles.

16.1.2.4.6 > 41 - Se mutiner

On s'accorde pour ne pas obéir aux ordres.
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16.3.4.6 > 52

On garde un bon souvenir d'un moment de convivialité.

16.1.3.4.6 > 22

On agrémente son quotidien avec un peu de poésie.

16.2.3.4.6 > 18 - Se féliciter du niveau d'écoute

On prévient ses gouvernants de la satisfaction que l'on éprouve à être entendu.

16.1.2.3.4.6 > 26 - Chercher des inventions

On puise des ressources nouvelles en accueillant les innovations.
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16.5.6 > 12 - Éloigner les fauteurs de troubles

On est vraiment satisfait de pouvoir refuser ceux qui ont fait trop d'esclandres.

16.1.5.6 > 25 - Aménager son intérieur

On fait de la place pour une nouvelle acquisition.

16.2.5.6 > 6 - Servir des intérêts contradictoires

On obéit à des impulsions qui ne favorisent pas ceux qui les font naître.

16.1.2.5.6 > 10 - Prendre du galon

On peut accéder à des charges plus importantes.
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16.3.5.6 > 33

On améliore son apparence pour que les autres ne se lassent pas de venir.

16.1.3.5.6 > 13

On apprécie que les autres ne soient pas plus redoutables.

16.2.3.5.6 > 44

On présente d'autres idées que les siennes pour faire étalage de sa science.

16.1.2.3.5.6 > 1 - Se faire repérer sans le savoir

On ne pense pas avoir été vu.
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16.4.5.6 > 20 - Manifester son enthousiasme

On envahit le terrain après la rencontre.

16.1.4.5.6 > 42

On apprécie énormément les efforts que les autres font pour être utiles.

16.2.4.5.6 > 59 - Évaluer les candidats

On envoie ses alliés vers les autres pour savoir si on peut se fier à eux.

16.1.2.4.5.6 > 61 - Ne pas montrer sa joie

On est avare de compliments malgré sa satisfaction profonde.
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16.3.4.5.6 > 53 - Parfaire ses connaissances

On affute ses idées au contact de personnes bien éduquées.

16.1.3.4.5.6 > 37 - Cloisonner sa vie

On compartimente son existence pour ne pas en perdre le contrôle.

16.2.3.4.5.6 > 57

On invente une nouvelle façon de dire ce qu'on pense.

16.1.2.3.4.5.6 > 9 - Avoir peur d'avouer

Après avoir été sollicité, on se demande pourquoi les autres ne sont pas capables de dire ce qu'ils
veulent.
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17 - Réjouir

Quand on égaie les autres, ils se joignent à nous.

17.1 > 45 - Parler avec ses ennemis

Si on parle sans a priori, l'avis des autres sera utile.

17.2 > 58 - Laisser passer une occasion en or

Quand on accepte le moins bien, on renonce au meilleur.

17.1.2 > 47 - Montrer son côté sombre

On cultive son arrogance en se montrant insouciant.
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17.3 > 49 - Favoriser les plus compétents

Quand on préfère le meilleur, le moins bien s'en va.

17.1.3 > 31 - Viser juste

On calcule sa trajectoire de manière à atterrir au bon endroit.

17.2.3 > 43 - Réapparaître

On refait surface après avoir bu la tasse.

17.1.2.3 > 28

On prend sur soi de ne pas paraître déçu.
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17.4 > 3 - Inviter ses admirateurs

Quand on a obtenu des avantages, les autres veulent que l'on soit généreux.

17.1.4 > 8 - Rattraper une étourderie

On donne une chance à ceux qui ne se sont pas rendus compte de la gravité de la situation.

17.2.4 > 60 - Cautériser la plaie

On applique un protocole rigoureux pour atténuer les risques de contagion.

17.1.2.4 > 29 - Faire l''épouvantail

On parle aux autres pour les encourager à fuir.
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17.3.4 > 63 - Instiller la bonne humeur

On apporte aux autres toute sa science de la comédie.

17.1.3.4 > 39 - Être un mauvais perdant

On a refusé de reconnaître une défaite, pourtant sans équivoque.

17.2.3.4 > 5 - Revenir sur la parole donnée

Un événement est survenu qui a entravé le bon fonctionnement des opérations.

17.1.2.3.4 > 48

On fait de son mieux pour expliquer ce qu'on fait de manière ludique.
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17.5 > 51 - Avoir la foi

On se laisse guider par ce qu'on aime.

17.1.5 > 16 - Se faire mousser

On complimente les autres pour être bien vu.

17.2.5 > 54 - Retourner une faveur

On affirme sa volonté de venir en aide à ceux qui ont été gentils auparavant.

17.1.2.5 > 40 - Ignorer les réprimandes

On s'agace d'entendre toujours le même refrain.
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17.3.5 > 55 - Ne pas avoir le goût du spectacle

On impressionne les autres par sa capacité à travailler dans une atmosphère festive.

17.1.3.5 > 62 - Prévenir les secours à temps

On fait vite pour que les autres aient le temps de récupérer.

17.2.3.5 > 34 - Se poser en donneur de leçons

On professe à qui veut l'entendre que sa vérité est la seule qui mérite d'être crue.

17.1.2.3.5 > 32 - Quitter ses fonctions pour entrer dans
l'opposition

On abandonne ses responsabilités pour trouver refuge auprès de ses soutiens les plus prévoyants.
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17.4.5 > 24 - Faire des pieds et des mains pour
atteindre son but

On ne veut pas qu’une absence de résultats entraîne la moindre difficulté.

17.1.4.5 > 2 - Prévoir plus de réserves

On conseille à ses proches de vérifier avant de s'engager dans des réformes incertaines.

17.2.4.5 > 19 - Ajuster ses priorités

On rattrape son retard en se libérant de ses autres engagements.

17.1.2.4.5 > 7 - Demander une invitation

On espère pouvoir venir bien que les proches s'y opposent.
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17.3.4.5 > 36 - Être rongé par sa timidité

On manque d'audace alors on n'est pas en capacité de séduire.

17.1.3.4.5 > 15 - Flinguer ses adversaires

On agrémente son discours de piques assassines.

17.2.3.4.5 > 11

On accuse ses hôtes de n'avoir pas fait les travaux qui leur incombaient.

17.1.2.3.4.5 > 46 - Communiquer à distance

On établit un protocole pour se tenir au courant.
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17.6 > 25 - Ressasser le passé

On rentre chez soi pour partager son savoir.

17.1.6 > 12 - Perdre un allié potentiel

On s'amuse de voir les autres partir alors qu'on aurait intérêt à les accueillir.

17.2.6 > 10 - Recevoir des compliments immérités

On reçoit des félicitations malgré le peu d'efforts que l'on a fournis.

17.1.2.6 > 6 - Chercher des preuves concrètes

On se débarrasse des idées reçues pour aller voir sur le terrain.
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17.3.6 > 13 - S'exposer au danger

On attire les autres en faisant preuve d'insouciance.

17.1.3.6 > 33 - Se débarrasser de la concurrence

On supplante un adversaire en lui tendant un piège fatal.

17.2.3.6 > 1

On ne peut que perdre en sacrifiant ses meilleurs atouts.

17.1.2.3.6 > 44 - Imiter ses aînés

On voit comment les autres se comportent alors on fait comme eux.
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17.4.6 > 42 - Faire des heureux

On se met en route pour faire plaisir à ceux que l'on apprécie.

17.1.4.6 > 20 - Fermer les yeux

On refuse de voir ce qui ne va pas chez les autres.

17.2.4.6 > 61

On se destine à faire partie de ceux qui sont en charge de faire respecter les lois.

17.1.2.4.6 > 59 - Ignorer les provocations

On refuse de répondre à une invitation lancée de façon désinvolte.
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17.3.4.6 > 37 - Faire le pitre

On se rapproche de ses amis pour leur montrer quelque chose d'amusant.

17.1.3.4.6 > 53

Les associés n'ont aucun regret d'être venus.

17.2.3.4.6 > 9 - Écouter les annonces publiques

On se déplace pour entendre ce que les autres veulent faire savoir.

17.1.2.3.4.6 > 57 - Accepter les demandes
occasionnelles

On complémente son offre avec des travaux sur mesure.
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17.5.6 > 21 - Demander une mutation

On caresse l'idée d'aller rejoindre son cercle d'amis.

17.1.5.6 > 35 - Faire le beau

On tente de faire croire aux autres que l'on sera exemplaire.

17.2.5.6 > 38 - Se libérer de l'indifférence

On souhaite accomplir des œuvres avec ceux qui savent émouvoir.

17.1.2.5.6 > 64 - S'exprimer avec un autre accent

On s'exprime avec gravité pour faire rire ses amis.
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17.3.5.6 > 30 - Tendre la main à ses ennemis

On soutient ses opposants le temps qu'ils réalisent leurs erreurs.

17.1.3.5.6 > 56

On explique à ses amis que l'on aura du retard à cause d'un objet égaré.

17.2.3.5.6 > 14

On reconnaît ses vrais amis car ils viennent à tout moment quand on leur demande.

17.1.2.3.5.6 > 50 - Retrouver le rythme

On s'acclimate avant de passer aux choses sérieuses.
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17.4.5.6 > 27 - Perdre son momentum

On exploite l'attention qu'on a reçue pour faire une déclaration équivoque.

17.1.4.5.6 > 23

On prend du repos car la fatigue est trop grande.

17.2.4.5.6 > 41

On peut résoudre le même problème de différentes manières.

17.1.2.4.5.6 > 4 - S'instruire en se divertissant

On suit des cours pour apprendre son domaine correctement.
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17.3.4.5.6 > 22

On refuse de voir la réalité en face alors les autres se chargent de prendre les mesures adéquates.

17.1.3.4.5.6 > 52 - Mettre le holà

On approuve un arrêt total des opérations.

17.2.3.4.5.6 > 26 - Passer sous silence les choses qui
fâchent

On ne veut pas gêner les autres alors on se contente de commentaires sans importance.

17.1.2.3.4.5.6 > 18 - Frustrer ses compagnons

On éprouve ses proches en rejetant leurs propositions.
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18 - Le désordre

On a besoin d'abandonner ses affaires et se rendre disponible pour adoucir patiemment ses défauts
les plus gênants, afin de pouvoir inspirer confiance et être engagé par ceux qui peuvent nous aider.

18.1 > 26 - Se faire attendre

On arrive en retard pour faire ce que les autres avaient prévu depuis longtemps.

18.2 > 52 - Protéger les âmes sensibles

On aide les plus faibles avec douceur.

18.1.2 > 22 - Simplifier

Quand on veut finir vite on se passe du superfu.
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18.3 > 4 - Se mêler des affaires des autres

On voit la négligence d'un proche alors on en profite pour l'aider.

18.1.3 > 41 - Aider ses amis à sortir de l'embarras

On se dépêche de rendre service aux autres pour qu’ils n’endurent pas plus de difficultés.

18.2.3 > 23 - Se méfier de l’inconnu

Les proches se demandent pourquoi les autres reçoivent plus d’attention.

18.1.2.3 > 27 - Recommencer ses calculs

On planche sur des résultats que les autres n'ont pas voulu accepter.

                                     277 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

18.4 > 50 - Échouer près du but

Les autres ne s'engagent pas parce qu'on ne les a pas décidés.

18.1.4 > 14 - Raconter des bobards

On impressionne les autres en leur faisant croire que l'on a vu quelque chose d'étrange.

18.2.4 > 56 - Être au bout du rouleau

On accumule les fautes parce que l'on est fatigué par toutes les errances que l'on a dû endurer.

18.1.2.4 > 30

On refuse des ordres qui n'ont pas été validés selon les règles.
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18.3.4 > 64 - Trépigner de bonheur

On exprime sa joie d'une façon exaspérante pour son entourage.

18.1.3.4 > 38

On aggrave ses différences en ne choisissant pas les mêmes solutions.

18.2.3.4 > 35 - Rafraîchir son stock

On envoie les derniers que l'on a préparé à ceux qui les attendent avec impatience.

18.1.2.3.4 > 21

On n'envoie pas de faire-part à ses proches quand on veut les surprendre.
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18.5 > 57 - Être persuasif

On arrive à convaincre les autres.

18.1.5 > 9 - Se préparer à recevoir

On a décidé de nettoyer avant que ses proches arrivent.

18.2.5 > 53 - Arrêter les opérations

On coince un élément important.

18.1.2.5 > 37 - S'affairer à la dernière minute

On craint que les autres ne réalisent que l'on n'a rien préparé.
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18.3.5 > 59 - Jurer profusément

On cite plusieurs expressions destinées à exprimer son désarroi.

18.1.3.5 > 61 - Limiter son champ de vision

On réfute une hypothèse contraire à ses valeurs.

18.2.3.5 > 20 - Définir des priorités

On classe ses affaires par ordre d'importance.

18.1.2.3.5 > 42 - Baisser les bras

On est sur le point de flancher car les autres ne veulent pas venir en aide.
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18.4.5 > 44 - Harceler

On relance sans arrêt ceux qui n'ont pas la volonté de répondre en temps utile.

18.1.4.5 > 1 - Se mettre en route pour vérifier

On fait comme les autres pour obtenir des preuves.

18.2.4.5 > 33 - Ne pas être serviable

On place ses intérêts avant ceux de son entourage.

18.1.2.4.5 > 13

On révise ses cours pour apprendre sa leçon.
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18.3.4.5 > 6 - Etre reçu pour établir la vérité

On reçoit une invitation à venir raconter ce que les autres ont fait.

18.1.3.4.5 > 10

On a commencé par faire de son mieux mais on s'est détendu.

18.2.3.4.5 > 12 - Être insatisfait

On peut faire comprendre aux autres qu'il ne fallait pas s'attendre à recevoir des éloges.

18.1.2.3.4.5 > 25 - Montrer sa reconnaissance

On envoie des remerciements à tous ceux qui ont participé aux travaux de rénovation.
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18.6 > 46 - Perdre ses anciens alliés

On fait savoir aux autres qu'on ne les soutiendra plus.

18.1.6 > 11 - Écarter les alternatives

On avertit les siens que d'autres solutions ne seraient pas bénéfiques.

18.2.6 > 15

On construit son argumentation sur des bases qui méritent d'être revues de fond en comble.

18.1.2.6 > 36

On récuse un élément trouble.
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18.3.6 > 7 - Ne pas avoir l'air d'être au courant

On pense pouvoir faire comme si de rien n’était.

18.1.3.6 > 19 - Assumer ses fonctions

On prend ses responsabilités en prêtant main forte à ceux qui en ont besoin.

18.2.3.6 > 2 - Se taire pour ne pas être jugé

Les autres ne sont pas concernés alors on ne leur dit rien.

18.1.2.3.6 > 24 - Donner un coup de main

On rapplique pour aider ses amis à faire des travaux difficiles.
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18.4.6 > 32 - Se cacher le visage

On fait exprès de ne pas regarder les autres en face.

18.1.4.6 > 34 - Fermer le robinet

On revient pour demander des comptes à ceux qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes.

18.2.4.6 > 62 - Perdre la face

On croule sous le poids de ses responsabilités.

18.1.2.4.6 > 55 - Placer la barre encore plus haut

On franchit un cap pour convaincre les autres de son efficacité.
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18.3.4.6 > 40 - Justifier son manque d'engagement

On explique aux autres les raisons de son désaccord.

18.1.3.4.6 > 54 - Faire contre mauvaise fortune bon
cœur

On penche plutôt pour une solution provisoire en attendant que les ressources s'améliorent.

18.2.3.4.6 > 16 - Se laisser soudoyer

On s'accorde pour faire des affaires avec ceux qui ont trempé dans des combines peu
recommandables.

18.1.2.3.4.6 > 51 - S'amender à contrecœur

On reconnaît ses erreurs pour que cessent les critiques.
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18.5.6 > 48 - Ne pas céder à la tentation

On va mourir de honte si les autres demandent des explications.

18.1.5.6 > 5 - Demander son chemin

On prévient ses contacts que l'on s'est perdu.

18.2.5.6 > 39 - Choisir le haut du panier

On fréquente les meilleurs endroits pour ne pas être incommodé.

18.1.2.5.6 > 63 - Faire un pacte avec le diable

On conclut un marché pour que les choses s'arrangent.
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18.3.5.6 > 29 - Résilier un contrat

On avertit ses adversaires de l'imminence d'une condamnation totale de leurs actes.

18.1.3.5.6 > 60 - Rougir de s'être laissé tenter

On refoule une pensée qu'on préfèrerait ne jamais avoir vu jaillir.

18.2.3.5.6 > 8 - Renoncer à ses revendications

On espérait que les conditions seraient négociables.

18.1.2.3.5.6 > 3 - Se détacher des idées simples

On essaie de prendre de la hauteur dans ses jugements.
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18.4.5.6 > 28 - Ne pas céder à la peur

On réprouve des méthodes qui conduisent les plus faibles à renoncer.

18.1.4.5.6 > 43 - Mettre de l'eau dans son vin

On remplace ses phrases brutales par des mots plus conciliants.

18.2.4.5.6 > 31 - Salir sa propre réputation

On fait connaître son point de vue à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de comptes à rendre.

18.1.2.4.5.6 > 49 - Savoir gouverner

On s'affirme comme étant un dirigeant exemplaire.
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18.3.4.5.6 > 47 - Chercher un compromis à tout prix

On remue ciel et terre pour obtenir un accord satisfaisant.

18.1.3.4.5.6 > 58

On corrige une maladresse qui a été commise par manque de confiance en soi.

18.2.3.4.5.6 > 45

On rugit de plaisir en apprenant que les autres sont arrivés.

18.1.2.3.4.5.6 > 17

On évalue les chances de ceux qui sont prêts à faire preuve d'audace.
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19 - Responsabiliser

On appelle les plus jeunes pour qu'ils assument leurs choix.

19.1 > 7 - Se désintéresser avant la fin

On part avant que les autres n'arrêtent.

19.2 > 24 - Perdre son sens des responsabilités

On voit que c'est instable alors on demande de l'aide.

19.1.2 > 2 - Retrouver des forces

On demande à un proche de se reposer avant de retourner voir les autres.

                                     292 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

19.3 > 11 - Ne pas céder à la paresse

On s'occupe de l'intérêt commun.

19.1.3 > 46 - Avoir l'esprit ouvert

On écoute avec intérêt les critiques quand elles sont constructives.

19.2.3 > 36 - Consolider sa base

On cimente ses relations avec une sortie entre amis.

19.1.2.3 > 15 - Être économe

On enseigne à ses amis l'art d'être prévoyant.
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19.4 > 54 - Vaincre ses défauts

Quand on a reconnu ses faiblesses, on y remédie.

19.1.4 > 40 - Dénoncer un imprudent

On incrimine une personne qui n'a pas pris toutes les précautions d'usage.

19.2.4 > 51 - Polir ses aspérités

On corrige ses défauts en prenant part à des séances de perfectionnement.

19.1.2.4 > 16 - Réconforter ses proches

On prend soin d'être toujours là quand les autres ont besoin d'amour.

                                     294 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

19.3.4 > 34 - Sympathiser avec les volontaires

On éprouve de l'amitié envers ceux qui défendent l'intérêt général.

19.1.3.4 > 32 - Museler l'opposition

On caresse l'idée que les autres n'ont pas la possibilité d'émettre la moindre critique.

19.2.3.4 > 55 - Ne pas être une cible facile à atteindre

On réclame plus d'attention de la part de ceux qui pensent pouvoir réussir avec facilité.

19.1.2.3.4 > 62 - Assurer la continuité

On désigne un successeur qui saura reprendre le flambeau.
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19.5 > 60 - Ne plus être en phase avec les autres

On ne revient pas car on ne veut plus subir d'agressions.

19.1.5 > 29 - Reprendre le flambeau

On avertit ses contemporains de l'existence d'une tradition ancienne.

19.2.5 > 3 - Papoter

On passe plus de temps à jacasser qu'à se donner la peine de réfléchir.

19.1.2.5 > 8 - Se faire du souci au sujet des
conséquences

On se demande si la solution que l'on a envisagée est la meilleure.
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19.3.5 > 5 - Montrer la faiblesse du dispositif

On continue de croire que les autres n'ont pas atteint le but.

19.1.3.5 > 48 - Être à l'accueil

Les autres perçoivent que l'on est disposé à les écouter.

19.2.3.5 > 63 - Chercher la vérité

On a besoin de savoir ce qu'il se passe réellement.

19.1.2.3.5 > 39 - Faire ses adieux

On apprend avec tristesse le départ d'un proche.
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19.4.5 > 58 - Demander plus

On prévient les autres qu'il faudra fournir des efforts supplémentaires.

19.1.4.5 > 47 - Puiser dans le passé

On reprend à son compte une formule antique.

19.2.4.5 > 17 - Prévenir les débordements

On arrive à dire aux autres pourquoi ils sont tenus de changer leur comportement.

19.1.2.4.5 > 45 - Se montrer conciliant

On réplique avec tact quand les autres sont de bonne foi.
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19.3.4.5 > 43 - Saper la concurrence

On critique ses opposants pour défendre son pré carré.

19.1.3.4.5 > 28 - Truquer les résultats

On tripatouille les comptes pour cacher sa misère.

19.2.3.4.5 > 49 - Profiter des autres en leur absence

On commence par s'assurer que les autres ne sont pas encore revenus.

19.1.2.3.4.5 > 31 - Privilégier ses bons clients

On favorise ceux qui n'ont pas de critiques à formuler.
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19.6 > 41 - Arrêter la mascarade

On s'arrête à contre-cœur car les autres ne veulent plus faire semblant.

19.1.6 > 4 - Regarder le désastre

On souffre de ne pas pouvoir être présent quand les autres ont besoin d'aide.

19.2.6 > 27 - Prendre un coup de vieux

On remplace un autre agent qui n'avait pas l'efficacité souhaitée.

19.1.2.6 > 23 - Se répéter

On place plusieurs fois le même mot dans la conversation.
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19.3.6 > 26 - Mettre le doigt sur la faille

On soulève un point qui a le mérite d'expliquer les difficultés du moment.

19.1.3.6 > 18 - Revenir sur une décision

On se réfère à des affaires qui ont été résolues depuis très longtemps.

19.2.3.6 > 22 - Faire des tests de résistance

On s'apprête à commettre des erreurs volontaires pour tester l'efficacité du système.

19.1.2.3.6 > 52 - Faire naître une rumeur

On affirme sans preuves ce que les autres n'ont pas voulu reconnaître.
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19.4.6 > 38

On présente ses excuses à ceux que l'on a contrarié.

19.1.4.6 > 64 - Prétendre faire partie de l'élite

On fait semblant d'être autorisé à parler pour le compte de ses supérieurs.

19.2.4.6 > 21 - Regretter le manque de participation

On cherche dans ses souvenirs une raison pour expliquer le manque de mobilisation de ses
partenaires.

19.1.2.4.6 > 35 - Se poser en successeur

On complimente ses aînés pour inscrire sa démarche dans leur sillage.
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19.3.4.6 > 14 - Comprendre les doléances

On prend plus de réclamations que n'importe qui d'autre car on est soi-même insatisfait du résultat
obtenu.

19.1.3.4.6 > 50 - Ne plus supporter les ricanements

On fulmine à l'encontre des médisants.

19.2.3.4.6 > 30 - Subir les effets d'une grande
offensive

On voit son champ d'action diminuer en raison d'intenses pressions venues de l'extérieur.

19.1.2.3.4.6 > 56 - Suivre sa voie

On trace sa route en suivant un chemin prévu à l'avance.
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19.5.6 > 61 - Confondre les tricheurs

On envoie des preuves accablant ceux qui ont menti.

19.1.5.6 > 59 - Revivre une scène

On cite avec ferveur un extrait d'une œuvre que l'on admire.

19.2.5.6 > 42 - Infiltrer les lignes ennemies

On fréquente une grande quantité de personnes que l'on connaît à peine.

19.1.2.5.6 > 20 - Ne plus pouvoir endiguer la
propagation du fléau

On recule devant les progrès fulgurants de ceux qui veulent vaincre à n'importe quel prix.
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19.3.5.6 > 9 - Ne plus faire de remarques

On espère que les autres n'auront pas davantage de problèmes à régler.

19.1.3.5.6 > 57 - Retourner dans le guêpier

On revient dans le collimateur de ceux qui sont en embuscade.

19.2.3.5.6 > 37 - Avoir la science infuse

On arrive à dire aux autres ce qu'il faut faire malgré son manque d'expérience.

19.1.2.3.5.6 > 53 - Faire régner l'ordre

On reprend en main son entourage pour rétablir son autorité.

                                     305 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

19.4.5.6 > 10 - Savoir

On ne partage pas l'inquiétude de ceux qui n'ont pas étudié la situation.

19.1.4.5.6 > 6

On pense que l'on pourra faire de son mieux pour éviter que les autres ne soient déplacés.

19.2.4.5.6 > 25 - Déplacer des montagnes

On se donne du mal pour accomplir un rêve que les autres pensaient être irréalisable.

19.1.2.4.5.6 > 12

On désapprouve toute action qui irait dans le sens d'une surenchère.
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19.3.4.5.6 > 1 - Finir son travail

On va faire rapidement l’essentiel de ce qu’il reste à accomplir.

19.1.3.4.5.6 > 44 - Botter en touche

On élude un point important pour ne pas aller à l'encontre des ordres reçus.

19.2.3.4.5.6 > 13 - Afficher son appartenance

On imprime sa marque sur son entourage.

19.1.2.3.4.5.6 > 33 - Faire du mécénat

On tend la perche à ceux qui souhaitent vivre de leurs idées.
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20 - La vision

Aller voir et être vu.

20.1 > 42 - Regretter les discours trop habiles

Ceux qui savent peuvent comprendre.

20.2 > 59 - Ne pas rester les bras croisés

On devrait aider les siens au lieu de les regarder faire.

20.1.2 > 61 - Se montrer sous son meilleur jour

On resplendit pour que les autres croient en leur bonne étoile.
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20.3 > 53 - Vouloir être aimé

On apprend à séduire.

20.1.3 > 37 - Affiner ses calculs

On revoit ses prévisions en fonction des résultats que l'on a obtenus.

20.2.3 > 57 - Prévoir son budget

On calcule avec précision les nombres qu'il faudra fournir.

20.1.2.3 > 9 - Faire connaissance

On se présente à ceux que l'on ne connaît pas.
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20.4 > 12 - Dompter l'impétuosité des nouveaux venus

On demande aux plus jeunes de ne pas commettre d'imprudences en prenant des décisions sans
consulter les plus expérimentés.

20.1.4 > 25 - Simplifier l'équation

On change un aspect du problème pour que les autres trouvent une solution plus facilement.

20.2.4 > 6 - Court-circuiter les blocages

On s'organise à l'avance pour ne pas avoir à solliciter l'appui de ceux qui n'ont pas le temps de
répondre.

20.1.2.4 > 10 - Se ressourcer

On prévient ses amis que l'on aura besoin de s'isoler quelques temps.
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20.3.4 > 33 - Dissimuler ses attraits

On prive ses hôtes d'un spectacle exaltant.

20.1.3.4 > 13 - Étudier la situation

On regarde ce que les autres ont fait pour savoir ce qu'il reste à accomplir.

20.2.3.4 > 44 - Joindre comme volontaire

On collabore avec ceux dont c'est le métier.

20.1.2.3.4 > 1 - Reconnaître les bienfaits

On se réjouit de n’avoir pas fait de difficultés.
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20.5 > 23 - Rafraîchir la mémoire

On explique aux autres ce qu'ils savent déjà.

20.1.5 > 27 - Maîtriser son sujet

On prétend être capable d'expliquer le pourquoi et le comment.

20.2.5 > 4 - Reconnaître les différences de
tempérament

On sait que les autres ne perçoivent pas les choses de la même façon.

20.1.2.5 > 41

On reprend ce qu'on avait laissé aux autres pour qu'ils l'examinent.
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20.3.5 > 52 - Répéter un enchaînement

On se replace à sa position de départ pour faire un nouvel exercice.

20.1.3.5 > 22 - Parlementer avec l'opposition

On croit comprendre les autres alors qu'on aurait intérêt de leur demander ce qu'ils veulent
vraiment.

20.2.3.5 > 18 - S'entendre sur la méthode

On répond à ses adversaires en utilisant le même langage qu'eux.

20.1.2.3.5 > 26 - Mesurer une aire

On arpente le terrain pour connaître son étendue.
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20.4.5 > 35 - Évoquer une légende

On s'agglutine autour d'un conteur pour entendre de merveilleuses histoires.

20.1.4.5 > 21 - Remettre les réserves à niveau

On envoie ses proches faire des courses pour ne pas avoir à subir de pénurie.

20.2.4.5 > 64 - Prétexter une absence pour envahir la
place

On s'invite chez les autres car on a vu qu'ils ne donnaient pas de leurs nouvelles.

20.1.2.4.5 > 38 - Faire preuve d'humilité

On se brûle les ailes en voulant voler trop haut.
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20.3.4.5 > 56 - Demander l'avis d'un expert

On s'en remet au jugement de ceux qui connaissent la situation sans pour autant y être mêlés.

20.1.3.4.5 > 30 - Lire les gros titres

On porte son attention sur les éléments les plus convaincants.

20.2.3.4.5 > 50 - Ne pas voir d'autres plans que les
siens

On évite de croire que les autres ne sont là que pour servir les desseins que l'on a tracés.

20.1.2.3.4.5 > 14

On reconnaît ceux qui livrent car ils n'apparaissent pas de façon régulière.
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20.6 > 8 - Prendre soin de sa personne

On ne veut voir aucune difficulté.

20.1.6 > 3 - N'avoir qu'un seul objectif

On voit le peu d'intérêt que les autres témoignent pour d'autres choix.

20.2.6 > 29 - Casser les codes

On saura faire des plans que les autres auront des difficultés à oublier.

20.1.2.6 > 60 - Chercher des remplaçants

On constate avec tristesse que les autres ont cessé leur activité.
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20.3.6 > 39 - Savoir quoi faire

On estime avoir suffisamment de compétences pour faire face à une situation que l'on juge sans
gravité.

20.1.3.6 > 63 - Cacher ses fautes

On clame son innocence pour ne pas avoir à dire ce qu'on a vraiment fait.

20.2.3.6 > 48 - Dire ses quatre vérités

On réplique à ceux qui n'ont pas souvent eu l'occasion de faire amende honorable.

20.1.2.3.6 > 5 - Maintenir la connexion

On appelle les autres pour ne pas être perdu de vue.
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20.4.6 > 45 - Ramener le calme

On réclame plus d'attention quand les autres parlent tous en même temps.

20.1.4.6 > 17 - Encourager la recherche

On est pressé de trouver alors on demande aux autres de faire vite.

20.2.4.6 > 47 - Chercher des voies de recours

On récrimine à l'idée de n'avoir aucune possibilité de défendre son point de vue.

20.1.2.4.6 > 58 - Expliquer une offre exceptionnelle

On replace dans son contexte la proposition alléchante que les autres ont émise.
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20.3.4.6 > 31

On crédibilise ses propos quand on les tient sous le contrôle d'une autorité compétente.

20.1.3.4.6 > 49 - Vouloir se défaire de la lourdeur
administrative

On revient vers des méthodes moins rébarbatives.

20.2.3.4.6 > 28 - Être désorienté

On complique sa situation quand on ne regarde pas d'où vient le vent.

20.1.2.3.4.6 > 43 - Vouloir être un modèle

On construit sa vie en faisant attention à être un exemple pour tous.
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20.5.6 > 2 - Afficher ses intentions

On va faire des étincelles en prenant des risques.

20.1.5.6 > 24 - Se mettre en condition

On applique son programme de manière progressive afin que les autres s'habituent.

20.2.5.6 > 7 - Détourner l'attention

On est amené à regarder du côté où les événements se sont produits.

20.1.2.5.6 > 19 - Se sentir dépaysé

On est en prise avec d'autres concepts que ceux que l'on manie habituellement.
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20.3.5.6 > 15 - Protester en vain

On n'arrive pas à comprendre la vraie raison de son échec.

20.1.3.5.6 > 36 - Avoir été fidèle au rendez-vous

A la suite de ces événements, on pourra rester quelques temps chez soi pour prendre un repos bien
mérité.

20.2.3.5.6 > 46

On se reprend pour ne pas semer le doute dans l'esprit des autres.

20.1.2.3.5.6 > 11 - Vendre du rêve

On excelle dans l'art de présenter ses idées de manière inattendue.
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20.4.5.6 > 16 - Élargir ses connaissances

On ne reconnaît pas ce que les autres présentent alors on leur demande des explications.

20.1.4.5.6 > 51 - Recevoir des coups de fil anonymes

On reçoit un appel pressant de la part d'un correspondant inconnu.

20.2.4.5.6 > 40 - Se mettre en orbite

On s'évade pour pouvoir dire aux autres ce qu'on a appris.

20.1.2.4.5.6 > 54 - Faire du plagiat

On reprend à son compte une idée qu'un autre a avancée.
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20.3.4.5.6 > 62 - Accepter le jugement

On rassemble ses idées pour avoir la force d'accepter son destin.

20.1.3.4.5.6 > 55

On incrimine sans vergogne ceux qui ont accepté de cautionner leurs enfants.

20.2.3.4.5.6 > 32 - Fomenter une émeute

On harangue les autres pour qu'ils se mettent en colère.

20.1.2.3.4.5.6 > 34

On prêche pour une paroisse qui n'a plus d'autorité morale.
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21 - Juger

On voudrait se réunir mais on doit respecter le choix des autres.

21.1 > 35 - Prendre des mesures d'éloignement

On éloigne un proche pour lui apprendre.

21.2 > 38 - Ne pas se fier aux apparences

On désigne un récidiviste mais on n'a pas trouvé le vrai coupable.

21.1.2 > 64 - Faire un drame

On propose un spectacle que les autres n'apprécient guère.
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21.3 > 30 - Montrer les dents

Les autres n'acceptent pas car on manque de fermeté.

21.1.3 > 56 - Être diffusé aux quatre coins du monde

On est traduit dans plusieurs langues pour pouvoir être accessible à tous.

21.2.3 > 14 - Proposer une augmentation

On recommande à ses alliés de faire preuve de générosité.

21.1.2.3 > 50 - Filtrer la pollution

On élimine vainement les impuretés dans l'espoir futile de réduire les risques.
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21.4 > 27 - Réclamer son dû

On demande ce qu'on croit avoir mérité pour sa peine.

21.1.4 > 23 - Faire tourner les tables

On réussit à faire perdre ceux qui voulaient gagner de manière déloyale.

21.2.4 > 41 - Revenir en arrière

On reconstruit ce qu'on avait perdu.

21.1.2.4 > 4 - Faire une faveur

On sait que l'on peut faire plaisir aux autres en leur donnant ce qu'ils demandent.
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21.3.4 > 22 - Reprendre un dossier

On revient sur une affaire qui mérite d'être étudiée de plus près.

21.1.3.4 > 52 - Décontenancer ses compagnons

On épuise ses amis quand on les met dans une situation gênante vis à vis des autres.

21.2.3.4 > 26 - Tricher pour gagner

On influence les résultats pour ne pas avoir de comptes à rendre.

21.1.2.3.4 > 18 - Ne pas être là où on voulait

On a reçu une invitation que l'on aurait préféré refuser.
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21.5 > 25 - Négocier

On discute pour préparer un accord acceptable.

21.1.5 > 12 - Assurer son avenir

On envoie ses proches établir un contact avec ceux qui sont capables de prendre une décision.

21.2.5 > 10 - Éviter l'épreuve de force

On rencontre ceux qui veulent que l'on change sa décision.

21.1.2.5 > 6 - Vendre à perte

On emploie ses ressources pour faire des offres conséquentes.
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21.3.5 > 13 - Freiner

On tente d'enseigner la patience à ceux qui sont impétueux.

21.1.3.5 > 33 - Être congédié

On ramasse ses affaires avant de quitter les lieux.

21.2.3.5 > 1 - Défendre ses intérêts en soudoyant ceux
qui peuvent faire pencher la balance de son côté

On sacrifie ses économies pour obtenir des faveurs.

21.1.2.3.5 > 44 - Réparation de fortune

On rafistole une pièce utile au bon fonctionnement de l'appareil.
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21.4.5 > 42 - Appliquer les lois

On régule son action selon des règles définies à l'avance.

21.1.4.5 > 20 -
Mettre au coin

On coince les autres pour ne plus avoir à se lever à cause d'eux.

21.2.4.5 > 61 - Résister à l'envie

On repousse avec entêtement une proposition que l'on juge malhonnête.

21.1.2.4.5 > 59 - Changer de braquet

On remet à plus tard la résolution d'un conflit secondaire pour se concentrer sur une menace bien
plus dangereuse.
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21.3.4.5 > 37 - Avoir confiance en sa famille

On recrute essentiellement des proches pour leur confier des missions délicates.

21.1.3.4.5 > 53 - Se tromper de cible

On croit connaître ceux qui cherchent l'affrontement mais ils ne sont pas ceux auxquels on avait
pensé.

21.2.3.4.5 > 9 - Ne rien laisser filtrer

On apprécierait que les autres ne soient pas informés.

21.1.2.3.4.5 > 57 - Être facile à troubler

On est classé parmi ceux qui ne supportent pas la moindre imperfection.
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21.6 > 51 - Condamner le manque d'attention

On a cessé d'être instable mais les autres attendent des réponses avant que l'on puisse se reposer.

21.1.6 > 16 - Troubler ceux qui pensent réussir à
s'imposer du fait de leur âge vénérable

On avertit les anciens que l'on a des preuves de leurs faiblesses passées.

21.2.6 > 54 - Être à côté de la plaque

On pense avoir tout compris mais les autres font preuve de plus d'expertise.

21.1.2.6 > 40 - Faire un tour de table

On fait face à l'ensemble des décideurs afin d'obtenir leur accord pour soutenir un projet que l'on
défend.
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21.3.6 > 55 - Amadouer les rustres

On apporte son expertise à ceux qui ne savent pas faire ce qu'il faut pour être appréciés.

21.1.3.6 > 62 - Inventer un code secret

On met en place un système pour dire ce qu'on veut sans que les autres ne sachent de quoi il
s'agit.

21.2.3.6 > 34 - Préférer ses loisirs au travail

On cale ses rendez-vous en fonction d'un événement très attendu.

21.1.2.3.6 > 32 - Pointer du doigt les fausses
déclarations

On réplique à ceux qui mentent pour leur ôter toute illusion d'être parmi l'élite.
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21.4.6 > 24 - Demander la vérité

On arrive à parler avec ses partenaires pour qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à être sincères.

21.1.4.6 > 2 - Présenter son point de vue

Les autres révèleront ce qu’ils savent si on continue la discussion.

21.2.4.6 > 19 - Soutenir son équipe

On aura tendance à faire de son mieux si les autres continuent leurs encouragements.

21.1.2.4.6 > 7 - Proposer un contrat à long terme

On peut faire d'autres propositions pour intéresser ceux qui ne sont pas enclins à tenir leurs
engagements.
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21.3.4.6 > 36 - Être satisfait de son plan

On refuse d'avoir le moindre doute quant au succès de son commerce.

21.1.3.4.6 > 15

On active ses réseaux pour savoir à qui on a affaire.

21.2.3.4.6 > 11 - Avoir le sens de l'humain

On se montre attentionné envers ceux qui ont subi de graves préjudices.

21.1.2.3.4.6 > 46 - Manquer de créativité

On avoue son manque d'imagination quand les autres font preuve de talent.
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21.5.6 > 17 - Ne pas juger trop vite

On use de propos qui peuvent heurter la sensibilité de quelques-uns parmi son public.

21.1.5.6 > 45 - Spéculer

On apprend à faire de belles hypothèses pour gagner l'adhésion des dirigeants.

21.2.5.6 > 58 - Prendre la mouche

On remet sa démission en claquant la porte.

21.1.2.5.6 > 47

On critique avec sévérité une entreprise que l'on estime être vouée à l'échec.
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21.3.5.6 > 49 - Célébrer les vainqueurs

On peut crépiter quand la réussite est au rendez-vous.

21.1.3.5.6 > 31 - Balayer les doutes

On tente l'expérience encore une fois pour montrer aux autres que l'on avait raison.

21.2.3.5.6 > 43

On réclame plus de place afin de pouvoir entreposer son matériel.

21.1.2.3.5.6 > 28 - Mettre la main sur une preuve
irréfutable

On récupère par erreur un document accablant. On connaît alors un sentiment de doute.
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21.4.5.6 > 3 - Préférer l'exil au déshonneur

On passe entre les lignes car on a des idées à défendre.

21.1.4.5.6 > 8 - Constater la pénurie de main-d'œuvre

On s'étonne du manque de personnes qualifiées.

21.2.4.5.6 > 60 - Renoncer à vouloir s'imposer par la
force

On abandonne inconsciemment toute velléité de faire intervenir ses réseaux.

21.1.2.4.5.6 > 29 - Faire une liste

On récapitule pour ne rien oublier.
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21.3.4.5.6 > 63 - Refaire l'histoire

On restitue une ambiance que l'on avait appréciée auparavant.

21.1.3.4.5.6 > 39 - Passer en force

On s'applique à exécuter les ordres malgré la résistance des personnes concernées.

21.2.3.4.5.6 > 5 - Savoir de quoi il retourne

On comprend mieux que les autres les décisions qu'il faut prendre.

21.1.2.3.4.5.6 > 48 - Extraire la substance

On réussit à faire voir l'idée qui gouverne l'ensemble à ceux qui se posaient des questions.
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22 - Prendre son temps

On ne se laisse pas éblouir par des offres alléchantes.

22.1 > 52 - Se faire lâcher

On nous fait confiance pour réussir sans aide.

22.2 > 26 - Se faire accompagner

On va avec son entourage, qui sera peut-être utile.

22.1.2 > 18 - Faire des réparations

On essaie de voir comment on peut arranger les choses.

                                     340 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

22.3 > 27 - Faire durer le plaisir

On ne veut pas finir trop vite.

22.1.3 > 23 - Avoir envie de légèreté

On souhaite se défaire d'un problème encombrant.

22.2.3 > 41 - Prendre en grippe ceux qui s'incrustent

On claque la porte à ceux dont c'est le métier de venir importuner les autres.

22.1.2.3 > 4 - Susciter des résultats imprévisibles

On passe encore un peu de temps à faire des efforts involontaires.
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22.4 > 30 - Faire attention à ses proches

On fait vite quand les autres attendent de l'aide.

22.1.4 > 56 - Prendre les devants

On prévient les autres que l'on a déjà préparé tout ce dont on avait besoin.

22.2.4 > 14 - Envoyer des renforts

On accompagne ses proches pour qu'ils ne soient pas dépourvus de soutiens.

22.1.2.4 > 50 - S'affirmer

On fait prévaloir ses droits pour éviter que les autres ne s'approprient ce qui ne leur appartient pas.
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22.3.4 > 21 - Montrer en avant-première

On présente ses œuvres à ceux qui sont capables de les apprécier.

22.1.3.4 > 35 - Effacer l'ardoise

On annule une dette que les autres ne peuvent pas régler.

22.2.3.4 > 38 - Faire des manières

On répugne à faire ce que les autres demandent car on estime préférable de leur donner des
explications.

22.1.2.3.4 > 64 - Se complaire dans l'indiscipline

On apprécie plus d'être mis à l'écart que d'être obligé de faire ce que les autres disent.
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22.5 > 37 - Demander la clémence

On veut s'élever, et on est accepté malgré son incompétence.

22.1.5 > 53 - Apprendre son métier avant d'être
accepté

On a plus de chances de réussir sans aide plutôt qu'avec le concours d'assistants qui ne savent pas
de quoi il retourne.

22.2.5 > 9 - Être superficiel

On est accaparé par des préoccupations sans importance.

22.1.2.5 > 57 - Parler en connaissance de cause

On peut faire attention à ne pas répondre à côté de la plaque.
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22.3.5 > 42 - Perdre son temps

On n’a pas vérifié avant de partir alors on doit revenir.

22.1.3.5 > 20 - Prendre la balle au bond

On exploite une faille pour réussir à remettre les autres à leur place.

22.2.3.5 > 61 - Chercher les détails

On plisse ses yeux pour améliorer sa vision.

22.1.2.3.5 > 59

On s'en va après avoir retourné la situation à son avantage.
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22.4.5 > 13 - Prendre la température

On écoute les autres parler pour se faire une opinion de leurs sentiments.

22.1.4.5 > 33 - Prendre une route secondaire

On a refusé de faire confiance aux plus compétents.

22.2.4.5 > 1 - Revenir en force

On va voir les autres plus souvent qu’auparavant.

22.1.2.4.5 > 44 - Montrer ses vices

On corrige ses défauts les plus tenaces en permettant aux autres de les affronter.
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22.3.4.5 > 25 - Se faire relancer

On reçoit plusieurs fois la même demande.

22.1.3.4.5 > 12 - Revendiquer

On doit lutter pour faire reconnaître son droit.

22.2.3.4.5 > 10 - Étudier la situation

On se donne du temps pour comprendre ce qu'on aura à faire.

22.1.2.3.4.5 > 6 - Être ostracisé à cause de son
tempérament

On aura beaucoup de temps devant soi pour mettre un terme à sa colère.
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22.6 > 36 - Faire simple

On cache ses difficultés pour aider les plus faibles et laisser les plus compétents se débrouiller
seuls.

22.1.6 > 15 - Finir son quart

On cède sa place aux autres pour pouvoir s’alimenter.

22.2.6 > 11 - Fignoler

On accorde plus d’importance aux détails.

22.1.2.6 > 46 - Apaiser les craintes de son entourage

On précise ses intentions pour que les autres n'aient pas de doutes.
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22.3.6 > 24 - Vivre une expérience commune

On rassemble les plus capables pour faire ce qu'on avait prévu.

22.1.3.6 > 2 - Perdre le contact

On prête moins attention à ce que les autres font.

22.2.3.6 > 19 - Se détacher de ses vieilles habitudes

On s'agrippe à des schémas qui n'ont plus de raison d'être.

22.1.2.3.6 > 7 - Prendre une décision sur-le-champ

On sera invité à ne plus tergiverser davantage.
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22.4.6 > 55 - Prévenir quand c'est prêt

On prie ses hôtes de bien vouloir passer à table.

22.1.4.6 > 62 - Mugir

On entend une clameur sourde qui peut effrayer les plus sensibles.

22.2.4.6 > 34 - Faire marche arrière

On progresse à reculons pour ne pas empêcher les autres de voir ce qui est devant.

22.1.2.4.6 > 32 - Faire la quête

On fait la collecte de dons pour aider les personnes dans le besoin.
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22.3.4.6 > 51 - Ne pas croire aux contes de fées

On comprend les autres quand ils disent qu'ils ne font confiance qu'à ce qu'ils voient.

22.1.3.4.6 > 16 - Déclencher les hostilités

On préfère voir venir les mauvais jours plutôt que de les subir de manière inattendue.

22.2.3.4.6 > 54 - Éviter l'embarras

On contourne le problème avec aisance en laissant aux mains de ceux qui l'ont soulevé.

22.1.2.3.4.6 > 40 - Vivre en autarcie

On se suffit à soi-même alors on ne demande rien aux autres.
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22.5.6 > 63 - Faire des corrections

On montre aux autres que leurs compétences ont besoin d’être étendues.

22.1.5.6 > 39 - Avoir des goûts de luxe

On compare ses besoins propres avec ceux de personnes haut placées.

22.2.5.6 > 5 - Écouter ceux qui savent

On pourra faire des progrès si l'on prend le temps d'attendre la fin des explications.

22.1.2.5.6 > 48 - Dénoncer après-coup

On accuse ses anciens compagnons de méfaits qu'ils n'ont jamais voulu avouer.
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22.3.5.6 > 3 - Manquer d'assurance

On place ses espoirs dans l'estime que les autres nous accordent.

22.1.3.5.6 > 8 - S'intégrer

On arrivera à faire ce pour quoi on est venu si on accepte l'aide de ceux qui sont sur le terrain
depuis longtemps.

22.2.3.5.6 > 60 - Placer la pensée devant l'action

On privilégie ceux qui réfléchissent avant d'agir.

22.1.2.3.5.6 > 29

On témoigne pour accabler ceux qui ont pris trop de libertés avec les règles.
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22.4.5.6 > 49 - Rendre présentable

On fait place nette pour accueillir ses invités.

22.1.4.5.6 > 31 - Affiner ses recherches

On recoupe les informations dont on dispose pour obtenir une vision particulièrement fine.

22.2.4.5.6 > 43 - Tempérer son jugement

On nuance sa déclaration par des propos moins sévères.

22.1.2.4.5.6 > 28

On régule les demandes en fixant un plafond.
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22.3.4.5.6 > 17

On reporte la rencontre pour se consacrer à des travaux urgents.

22.1.3.4.5.6 > 45 - Rentrer au bercail

Après être revenu d'un long voyage on tente de retrouver ses vieux amis.

22.2.3.4.5.6 > 58 - Se démener pour surmonter les
obstacles

On en fait plus que les autres pour éviter la panne.

22.1.2.3.4.5.6 > 47 - Gronder comme le tonnerre

On effraie les autres pour leur ôter toute envie de faire du bruit.
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23 - L'érosion

Déclin que l'on peut contenir en puisant dans ses réserves.

23.1 > 27 - Se voiler la face

On ne voit pas ce qu'on perd.

23.2 > 4 - Casser les pieds

Soutien que l'on ne peut pas user davantage.

23.1.2 > 41 - Se dégriser

On admet avoir eu tort de se mettre dans un état pareil.
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23.3 > 52 - Perdre son énergie

On ne peut plus s'occuper des autres.

23.1.3 > 22 - Faire une pause détente

On récupère un peu de temps libre après avoir beaucoup travaillé.

23.2.3 > 18 - Évacuer les lieux

On rapatrie ses assistants pour qu'ils ne soient pas mis en difficulté.

23.1.2.3 > 26 - Demander une rallonge

On réclame plus de moyens pour réussir son entreprise.
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23.4 > 35 - Attaque directe

On ne veut plus supporter.

23.1.4 > 21 - Pouvoir exaucer les vœux

On creuse l'écart avec ceux qui ne savent pas faire de promesses qu'ils pourront honorer.

23.2.4 > 64 - Préparer des rustines

On rafistole un vieux débris pour l'envoyer au front.

23.1.2.4 > 38 - Reprendre des couleurs

On finit par comprendre le message que les autres ont voulu faire passer.
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23.3.4 > 56 - Reculer pour mieux sauter

On rate sa vie à force d'attendre le bon moment.

23.1.3.4 > 30 - Se méfier des contrefaçons

On privilégie les sources d'origine naturelle pour ne pas se faire tromper sur la qualité.

23.2.3.4 > 50 - Ne pas vouloir compromettre un amour
naissant

On préfère ne pas dire aux autres les vraies raisons de leur déchéance.

23.1.2.3.4 > 14 - Faire acte de présence

On avance encore un peu pour ne pas décevoir ceux qui reçoivent.
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23.5 > 20 - Prendre la température

On voit ce qui ne va pas.

23.1.5 > 42 - Faire plus que la moyenne

On a pris de l'avance sur les autres car on n'a pas dormi.

23.2.5 > 59 - Perdre sa ligne directrice

On constate le reflux des idées auxquelles on tenait le plus.

23.1.2.5 > 61 - Ne vouloir voir que le bon côté

On refuse d'entendre des confidences embarrassantes.
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23.3.5 > 53 - Ratisser large

On prépare davantage d'idées pour ne pas être pris au dépourvu.

23.1.3.5 > 37 - Comater

On se met à ralentir sous l'effet de substances non conformes.

23.2.3.5 > 57 - Fuir l'arbre à palabres

On aspire à plus de tranquillité alors on ne répond plus.

23.1.2.3.5 > 9 - Se remettre de ses émotions

On suppose que ses amis ne s'opposeront pas à ce qu'on prenne du repos.

                                     361 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

23.4.5 > 12 - Le calme avant l'orage

On est prévenu par le silence qu'une action d'envergure se prépare.

23.1.4.5 > 25 - Arrêter les frais

On ne poursuit pas une activité qui ne produit rien de bon.

23.2.4.5 > 6 - Ne pas reconnaître la légitimité

On peut dire aux autres qu'ils ont perdu leurs derniers soutiens.

23.1.2.4.5 > 10 - Dédommager

On apporte son soutien à ceux qui ont été incommodés.
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23.3.4.5 > 33 - Partir en paix

On respecte les autres quand ils sont capables de se mettre en retrait pour le bien du plus grand
nombre.

23.1.3.4.5 > 13 - Chasser les intrus

Les autres ordonnent que l'on sorte de leur domaine.

23.2.3.4.5 > 44 - Prendre le risque de se faire avoir

On présume que les autres ne sont pas de ce genre là.

23.1.2.3.4.5 > 1 - Ne pas lâcher prise

On fait des efforts pour continuer.
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23.6 > 2 - Préférer partir

On accepte la rupture. On obtiendra des soutiens et des moyens d'action.

23.1.6 > 24 - Se vautrer dans la fange

On a perdu son amour-propre alors on se contente de ce que les autres n’ont pas voulu.

23.2.6 > 7 - Ne pas mordre à l'hameçon

On se sert de sa réputation pour ne pas avoir à relever le défi.

23.1.2.6 > 19 - Faire le mort

On calque son comportement sur celui de personnes moins vivaces.
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23.3.6 > 15 - Sacrifier ses meilleurs amis

On envoie ses alliés au devant de grands périls.

23.1.3.6 > 36 - Fuir les lois

On s'exile pour ne pas se faire prendre.

23.2.3.6 > 46 - Aggraver sa situation

On fait pire que les autres fois car on n'a pas été condamné assez sévèrement.

23.1.2.3.6 > 11 - Courtiser

On atteint son but en faisant preuve de courtoisie tout en restant ferme sur ses valeurs.

                                     365 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

23.4.6 > 16 - Perdre son entrain

On ne se fera pas que des amis si l'on continue à se battre.

23.1.4.6 > 51 - Arbitrer un conflit

On sépare ceux qui s'affrontent en leur promettant de trouver une solution à leurs problèmes.

23.2.4.6 > 40 - Instaurer un couvre-feu

On plébiscite une mesure destinée à ramener le calme.

23.1.2.4.6 > 54 - Se ressaisir

On plaisante sur sa propre déchéance alors qu'on devrait chercher les moyens d'y remédier.
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23.3.4.6 > 62 - Vouloir comprendre le raisonnement

On suit avec attention la logique des propos tenus.

23.1.3.4.6 > 55 - Se défiler

On prétexte un mauvais pressentiment pour ne pas faire son devoir.

23.2.3.4.6 > 32 - Continuer sans entraîneur

On aurait tort de croire que les autres ont pu réussir sans entraînement.

23.1.2.3.4.6 > 34 - Stériliser le débat

On complique les choses à souhait pour que personne ne s'y retrouve.
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23.5.6 > 8 - Se donner entièrement

On épuise ses ressources en allant vers ceux qui sont enclins à tout prendre.

23.1.5.6 > 3 - Chercher un toit

On part pour se rendre chez ceux qui ont des possibilités d'accueil.

23.2.5.6 > 29 - Prévenir les risques

On met en place une procédure pour que les autres soient en mesure de faire attention aux
moindres détails.

23.1.2.5.6 > 60 - Brouiller les pistes

On crée un malentendu pour ne pas avoir à s'expliquer.
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23.3.5.6 > 39 - Récidiver

On revient à peu près au même endroit pour commettre la même faute.

23.1.3.5.6 > 63 - Perdre sa fermeté

On s'affaisse avant d'avoir pu trouver le moindre soutien.

23.2.3.5.6 > 48 - S'évader de la rancœur

On fuit plutôt que d'écouter un discours plein d'acrimonie.

23.1.2.3.5.6 > 5 - Imposer ses vues

On présente ses conclusions à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de les accepter.
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23.4.5.6 > 45 - Se recueillir avant le combat

On prie Dieu pour Lui demander Sa bénédiction.

23.1.4.5.6 > 17 - Présenter sans conviction

On se lasse de répéter toujours les mêmes boniments.

23.2.4.5.6 > 47 - Éviter le bachotage

On révise ses leçons sans prendre garde au sujet qui sera proposé.

23.1.2.4.5.6 > 58 - Ne pas céder à l'indulgence

On applique la loi dans toute sa sévérité pour ne pas être accusé de laxisme.
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23.3.4.5.6 > 31 - Se prémunir contre les mauvaises
surprises

On revient pour découvrir ce que les autres ont tu.

23.1.3.4.5.6 > 49 - Devenir complice

On trempe dans un complot que les autres ont ourdi.

23.2.3.4.5.6 > 28 - Feindre la bienveillance

On se plaît à faire croire aux autres qu'ils n'auront aucun mal à se faire entendre.

23.1.2.3.4.5.6 > 43 - Terroriser ses sujets

On réprime ceux qui demandent justice.
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24 - Revenir

On revient pour voir les résultats de son action.

24.1 > 2 - Revenir sur ses pas

On s'était éloigné mais on a compris.

24.2 > 19 - Créer un climat de confiance

On a besoin de revenir.

24.1.2 > 7 - Se rappeler des prouesses légendaires

On sait comment les autres sont parvenus à vaincre.
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24.3 > 36 - Revenir pour faire la suite

On ne peut pas réussir en une seule fois, alors on continue.

24.1.3 > 15 - Se vanter d'avoir mal agi

On se comporte comme si on avait eu raison de faire autant de fautes.

24.2.3 > 11 - Prendre du recul pour admirer son œuvre

On reconnaît que son but est atteint après avoir vu les résultats.

24.1.2.3 > 46 - Recevoir des applaudissements

On reçoit des encouragements à continuer ses efforts.
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24.4 > 51 - Se libérer de l'inconfort

On voit que les autres exagèrent, alors on s'éloigne.

24.1.4 > 16 - Démontrer son endurance

On est confiant car les autres n'ont pas montré de signes de fatigue.

24.2.4 > 54 - Faire diversion

On ruse pour gagner du temps.

24.1.2.4 > 40 - Avoir du goût

On cuisine comme un grand chef malgré son manque d'expertise.
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24.3.4 > 55 - Encourager les confidences

On raffole d'histoires trépidantes alors on fait de son mieux pour que les autres racontent ce qu'ils
ont vécu.

24.1.3.4 > 62 - Faire des folies

On ne se préoccupe pas suffisamment des conséquences de ses actes.

24.2.3.4 > 34 - Réitérer sa demande

On repose encore une fois la même question jusqu'à ce que les autres répondent.

24.1.2.3.4 > 32 - Faire son deuil

On ne remplace pas ce qu'on estime plus que sa propre existence.
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24.5 > 3 - Reconnaître ses fautes

On a le courage d'admettre qu'on s'est trompé.

24.1.5 > 8 - Se donner les moyens de réussir

On ne s’engage pas sans un maximum de préparation.

24.2.5 > 60 - Perdre le pouvoir

On révoque un droit que les autres ont utilisé pour commettre des actes injustifiables.

24.1.2.5 > 29 - Faire tinter la monnaie

On calcule avec empressement les honoraires que l'on réclamera.
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24.3.5 > 63 - Retourner au front

On réajuste ses vêtements après avoir pris le temps de faire un brin de toilette.

24.1.3.5 > 39 - Prendre le temps de faire les finitions

On parachève son œuvre pour laisser une trace durable derrière soi.

24.2.3.5 > 5 - Faire un essai

On met en pratique ses idées pour vérifier qu'elles fonctionnent.

24.1.2.3.5 > 48 - Refaire le coup de la panne

On rafistole encore une fois le même appareil que l'on aurait dû changer depuis longtemps.
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24.4.5 > 17 - Creuser le fond du problème

On aspire à plus de réactions positives alors on améliore son travail avec des innovations
spectaculaires.

24.1.4.5 > 45 - S'enrôler dans la milice

On traque les derniers intrus en leur promettant d'être impitoyable.

24.2.4.5 > 58 - Dire le beau pour apprendre le vrai

On complimente ses hôtes pour leur soutirer des renseignements.

24.1.2.4.5 > 47 - Ne rien vouloir laisser aux autres

On précipite ses œuvres du haut de sa tour d'ivoire.
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24.3.4.5 > 49 - Sentir le vent tourner

On calque son attitude sur celle de ses supérieurs.

24.1.3.4.5 > 31 - Vouloir la lune

On se complaît à élaborer des montages improbables.

24.2.3.4.5 > 43 - Se dépêcher pour ne pas arriver en
retard

On cavale pour rattraper le temps perdu.

24.1.2.3.4.5 > 28 - Prendre soin de son logement

On complimente les autres sur la bonne tenue de leur habitation.
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24.6 > 27 - Ne pas se retourner

Avant de partir, on se demande quand on pourra revenir.

24.1.6 > 23 - Faire fi des méchancetés

On refuse de prendre en compte des remarques désobligeantes.

24.2.6 > 41 - Punir les resquilleurs

On pénalise ceux qui ont triché pendant les examens.

24.1.2.6 > 4 - Parler après avoir réfléchi

On sort de sa réserve pour dire ce que l'on pense.

                                     380 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

24.3.6 > 22 - Changer de disque

On récite sans fin la même litanie.

24.1.3.6 > 52 - Foncer tout droit

On cherche à rattraper les autres en prenant des risques considérables.

24.2.3.6 > 26 - Prendre des gants

On fait très attention pour ne pas risquer la moindre éraflure.

24.1.2.3.6 > 18 - Retrouver ses fondamentaux

On revient vers ses premiers engagements.
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24.4.6 > 21 - Prendre le large

On cède un peu de terrain pour ne pas avoir à revenir plus tard.

24.1.4.6 > 35 - Prendre des mesures de substitution

On déplore le manque de soutien que les autres ont reçu, alors on fait de son mieux pour y
remédier.

24.2.4.6 > 38 - Demander une expertise

On critique ceux qui pensent pouvoir tout faire sans réaliser que des vérifications sont obligatoires.

24.1.2.4.6 > 64 - Ajuster les règles

On dit aux autres quelles dans quelles conditions ils devront s'affronter.
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24.3.4.6 > 30 - Contre vents et marées

On continue malgré des retours négatifs.

24.1.3.4.6 > 56 - Vouloir participer

On presse le pas pour arriver avant la fin.

24.2.3.4.6 > 14 - Prendre soin de ses relations

On alimente ses amis avec la même prévenance que l'on aurait eu envers ses propres enfants.

24.1.2.3.4.6 > 50 - Étendre sa durée de vie

On récupère un vieil engin pour lui ajouter de nouvelles fonctions.
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24.5.6 > 42 - Se simplifier la vie

On est frivole car les autres ne sont pas à la hauteur.

24.1.5.6 > 20 - Accepter une évaluation

On revient pour montrer ce qu'on a fait.

24.2.5.6 > 61 - Montrer patte blanche

On connecte ses amis à son réseau pour qu''ils bénéficient du partage des ressources.

24.1.2.5.6 > 59 - Donner la priorité à ses clients

On flexibilise sa main d'œuvre pour avoir la possibilité de répondre plus rapidement.
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24.3.5.6 > 37 - Avoir la vocation d'enseigner

On s'apitoie sur le sort de ceux qui ont compris les choses à moitié.

24.1.3.5.6 > 53 - Revenir sur sa décision

On se ravise avant de s'être engagé définitivement.

24.2.3.5.6 > 9 - Sous le sceau du secret

On aurait voulu savoir ce qu'il s'est vraiment passé mais les autres ne l'ont pas permis.

24.1.2.3.5.6 > 57 - Voir le vrai visage du malheur

On comprend ce que les autres ont enduré quand on rencontre ceux qui les ont maltraités.
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24.4.5.6 > 25 - Recevoir des honneurs immérités

On récompense ses favoris en leur accordant une place au sommet.

24.1.4.5.6 > 12 - Faire jaser

On se fait remarquer par ceux envers qui l'on avait manqué de politesse.

24.2.4.5.6 > 10 - Faire bon usage de ses compétences

On a fait bien plus que le nécessaire pour gagner l'estime de ceux qui avaient besoin d'un service.

24.1.2.4.5.6 > 6 - Maintenir la connexion

On se parle pour éviter d'avoir à recommencer à partir du début.
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24.3.4.5.6 > 13 - Faire amende honorable

On doit revenir pour présenter des excuses.

24.1.3.4.5.6 > 33 - Établir un constat

On présente un rapport circonstancié pour que les supérieurs puissent apprendre ce que les autres
ont enduré.

24.2.3.4.5.6 > 1 - Élaborer une stratégie de
communication

On fait des folies pour se faire connaître.

24.1.2.3.4.5.6 > 44 - Climatiser son habitat pour ne pas
échauffer les esprits

On favorise une discussion qui doit avoir lieu loin de toute source de chaleur.
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25 - L'insouciance

Quand on néglige l'avenir, on ne verra pas ce qui vient.

25.1 > 12 - Refuser instinctivement

On veut voir les preuves avant d'accepter.

25.2 > 10 - Ne rien bâcler

Avant de penser aux profits on doit améliorer son travail.

25.1.2 > 6 - Avancer légèrement

On pourra faire malgré tout quelques progrès.
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25.3 > 13 - Se détacher

Un autre a pris ce qu'on appréciait car on l'a oublié.

25.1.3 > 33 - S'embrouiller dans ses explications

On complique les choses en espérant les rendre plus faciles à comprendre.

25.2.3 > 1 - Attendre que les travaux soient finis

On explique aux autres qu’il est trop tôt pour reprendre car les améliorations ne sont pas
terminées.

25.1.2.3 > 44 - Recompter

On refait ses calculs pour éviter qu'une erreur ne s'immisce dans les résultats.
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25.4 > 42 - Ne pas lâcher prise

On réclame ce qu'on a perdu.

25.1.4 > 20 - Partager les ressources en fonction des
besoins de tous

On quantifie le volume d'ordres à donner selon les moyens mis à disposition.

25.2.4 > 61 - Garder le cap

On ne se laisse pas détourner par les circonstances.

25.1.2.4 > 59 - Révéler ses affinités

On trahit ses sentiments profonds en évoquant ses goûts.
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25.3.4 > 37 - Étudier la compétition

On compare ses procédés avec ceux de ses concurrents.

25.1.3.4 > 53 - Dégainer son arme

On a toute latitude pour s'adonner à ses excès malfaisants.

25.2.3.4 > 9 - Prendre des vessies pour des lanternes

On prend au sérieux des idées sans fondements.

25.1.2.3.4 > 57 - Déclencher un exode

On dépeuple un village en leur promettant un avenir meilleur.
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25.5 > 21 - Réduire les risques

On est diminué par des contraintes volontaires.

25.1.5 > 35 - Temporiser

On réussit à tempérer l'agressivité de ses proches en leur faisant comprendre l'avantage qu'ils
peuvent tirer d'une plus grande patience.

25.2.5 > 38 - Ne pas vouloir en demander davantage

On considère que les autres ont fait bien plus que ce qu'on attendait d'eux.

25.1.2.5 > 64 - Avoir le goût des choses étranges

On apprécie avec entrain une œuvre délirante.
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25.3.5 > 30 - Reconnaître une faute

On sait pourquoi les autres n'ont pas dit ce qu'ils savaient.

25.1.3.5 > 56 - Éluder la question

On évite de parler de sujets embarrassants.

25.2.3.5 > 14 - Maîtriser les dépenses

On croise le fer avec ceux qui seraient plutôt enclins à donner sans compter.

25.1.2.3.5 > 50 - Faire un plat

On réussira à faire beaucoup de buzz avec une erreur magistrale.
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25.4.5 > 27 - Rester sur la défensive

On retarde l'arrivée des secours parce qu'on craint de nouvelles attaques.

25.1.4.5 > 23 - Donner son sang

On s'affaiblit en laissant les autres prendre ce dont on a besoin.

25.2.4.5 > 41 - Se mettre à couvert

On évite un véhicule qui fonce droit devant.

25.1.2.4.5 > 4 - Cacher ses atouts

On possède des qualités que les autres envient, alors on les dissimule sous des défauts.
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25.3.4.5 > 22 - Perdre son immunité

On subit les conséquences de son manque de précautions.

25.1.3.4.5 > 52 - Réaliser des exploits incomparables

Les étoiles scintillent au-dessus de ceux qui ont fait des prouesses extraordinaires.

25.2.3.4.5 > 26 - Prendre possession des lieux

On occupe le terrain pour que les autres ne puissent pas s'installer.

25.1.2.3.4.5 > 18 - Faire avancer le dossier

On s'affaire auprès de ses conseillers pour les encourager à faire tout leur possible pour que le
problème soit résolu.
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25.6 > 17 - Agir de manière désordonnée

On peut arrêter de faire des efforts.

25.1.6 > 45 - Gagner le respect

On tire avantage d'une situation instable en prenant des mesures protectrices.

25.2.6 > 58 - Se libérer de ses peurs

On élimine ceux qui terrorisent les autres.

25.1.2.6 > 47 - Prouver sa valeur guerrière

On tutoie la mort pour montrer son courage à ceux qui en doutaient.
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25.3.6 > 49 - Réduire l'écart

Les autres pensent que l'on est capable de revenir à temps.

25.1.3.6 > 31 - Empêcher une catastrophe

On réagit avec brio pour empêcher les autres de commettre des erreurs irréparables.

25.2.3.6 > 43 - Avoir besoin de délicatesse

On tire sur des cordes qui sont très fragiles.

25.1.2.3.6 > 28 - Répudier un amour passager

On rallume une ancienne flamme avant que la nouvelle ne s'éteigne.
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25.4.6 > 3 - Renvoyer la balle

On demande aux autres ce qu'ils attendent avant de les envoyer plus loin.

25.1.4.6 > 8 - Ne pas céder aux sirènes du
sensationnalisme

On épargne aux autres des soucis en faisant attention à ce que l'on déclare.

25.2.4.6 > 60 - Trouver refuge dans son labeur

On trime avec ardeur pour oublier les méfaits dont on a été la victime.

25.1.2.4.6 > 29 - Réduire la difficulté

On découvre les raisons pour lesquelles il sera préférable de s'abstenir de tout commentaire.
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25.3.4.6 > 63 - Tenir la position

On affecte des troupes à un emplacement que l'on considère comme étant stratégique.

25.1.3.4.6 > 39 - Expertiser le lieu du drame

On effectue une visite cruciale pour déterminer les causes réelles de la tragédie.

25.2.3.4.6 > 5 - Ne pas s'alarmer trop vite

On attend des nouvelles avant de s'inquiéter.

25.1.2.3.4.6 > 48 - Faire son bilan

On contemple ses progrès à l'aune de ses réalisations.
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25.5.6 > 51 - Cacher ses sources

On apparaît comme étant de ceux qui n'ont pas dit tout ce qu'ils savent.

25.1.5.6 > 16 - Considérer d'autres choix

On peut examiner d’autres propositions pour satisfaire ses amis.

25.2.5.6 > 54 - Changer d'arguments

On épate ses amis avec sa façon de faire.

25.1.2.5.6 > 40 - Remettre le pied à l'étrier

On prête à ses amis les ressources dont ils ont besoin pour reconstruire leur activité.
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25.3.5.6 > 55 - S'assurer contre les risques

On ira au devant de graves empêchements si l'on oublie de prendre toutes les précautions
nécessaires.

25.1.3.5.6 > 62 - Laisser reposer

On est tout le temps sur le dos des autres alors qu'on devrait les laisser respirer quelques fois.

25.2.3.5.6 > 34 - Avoir un caractère difficile

On prive ses aïeux de l'espoir d'avoir éduqué ses enfants correctement.

25.1.2.3.5.6 > 32 - Vivre en circuit fermé

On fait plus attention à ses propriétés qu'à celles des autres.
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25.4.5.6 > 24 - Contrôler le centre

On reconnaît l'habileté de ses adversaires qui ont su faire preuve d'un grand sens tactique.

25.1.4.5.6 > 2 - Faire la sourde oreille

On fait semblant de ne rien avoir entendu.

25.2.4.5.6 > 19 - Se faire voler la victoire

On franchit une étape décisive avant de voir ses espoirs réduits à néant.

25.1.2.4.5.6 > 7 - Agir impulsivement

On s'est avancé sans avoir prévu les conséquences de ses actions.
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25.3.4.5.6 > 36 - S'adonner à la magie

On rêve de pouvoir faire des choses extraordinaires.

25.1.3.4.5.6 > 15 - Regretter l'inefficacité

On ressent la gêne causée par l'absence de résultats.

25.2.3.4.5.6 > 11 - Chercher une base commune

On écarte les principaux sujets de différence pour s'accorder sur l'essentiel.

25.1.2.3.4.5.6 > 46 - Altérer les faits

On occulte une partie de la vérité pour que son point de vue ne soit pas remis en cause.
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26 - La vérification

Aller voir si tout va bien. Ainsi on découvrira les problèmes invisibles.

26.1 > 18 - Rester à l'écart

On ne veut pas aller voir tout de suite car c'est moins important.

26.2 > 22 - Être mis sur la touche

On part car on ne nous fait pas confiance.

26.1.2 > 52 - Respecter les perdants

On félicite ses adversaires qui se sont battus avec courage.
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26.3 > 41 - Suivre son partenaire

On est accompagné par quelqu'un qui poursuit le même but.

26.1.3 > 4 - Manquer de professeurs

On souhaite recevoir un avis éclairé mais les autres ne sont pas suffisamment compétents.

26.2.3 > 27 - Avoir le nez dans le guidon

On épluche des légumes à longueur de journée.

26.1.2.3 > 23 - Faire comme avant

On refuse de voir d'autres offres avant d'avoir été convaincu de la non-viabilité des premières
propositions.
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26.4 > 14 - Se rendre à la résistance

On maîtrise l'agressivité de l'autre en cédant.

26.1.4 > 50 - Faire prévaloir la sécurité

On termine en retard à cause des inspections qui ont duré plus longtemps que prévu.

26.2.4 > 30 - Prévoir la fin

On saura dire aux autres ce que l'on veut.

26.1.2.4 > 56 - Montrer sa déception en faisant la
moue

On a attrapé une maladie qui n'est pas répertoriée dans les annales.
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26.3.4 > 38 - Promouvoir ses pupilles

On affecte son meilleur élève à un poste d'assistant.

26.1.3.4 > 64 - Connaître la procédure

On connait les principes selon lesquels il faut agir.

26.2.3.4 > 21 - Manquer de temps

On regrette de ne pas avoir eu le temps de faire ce qu'on aurait voulu.

26.1.2.3.4 > 35 - Avoir les capacités requises

On connaît les voies et les moyens par lesquels on peut réussir à faire ce qu'on avait prévu.
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26.5 > 9 - Réprimer ses pulsions

On attend que les plus jeunes reviennent pour leur demander pardon.

26.1.5 > 57 - Faire suivre les demandes justifiées

On approuve une décision que les autres ont prise par fidélité.

26.2.5 > 37 - Désinfecter son environnement

On établit une procédure sanitaire pour éviter tout risque de contagion.

26.1.2.5 > 53 - Dissimuler ses revenus

On cache ses prises pour que les autres ne sachent pas où aller.
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26.3.5 > 61 - Avoir un empêchement

On étouffe de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu de prime abord.

26.1.3.5 > 59 - Créer un précédent

On cultive une certaine habileté à faire ce que les autres n'osent pas tenter.

26.2.3.5 > 42 - Respecter ceux qui soignent

On ne tue pas ceux qui peuvent guérir ses meilleurs amis.

26.1.2.3.5 > 20 - Retracer les anomalies

On vérifie que les autres ne sont pas arrivés au mauvais endroit.
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26.4.5 > 1 - Perdre son identité

On se libère en cédant à la volonté de ceux qui contrôlent.

26.1.4.5 > 44 - Avoir une idée fixe

On est tourmenté par un détail sans importance, alors on se met en quête des moyens d'y
remédier.

26.2.4.5 > 13 - Ne rien laisser transpirer

On ne s'étend pas pas sur le contenu de ce qu'on a appris avec les autres.

26.1.2.4.5 > 33 - Planquer le magot

On épie ses proches pour savoir où ils ont caché ce qu'on cherche depuis très longtemps.
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26.3.4.5 > 10 - Savoir suivre l'air du temps

On voit que les choses évoluent à vive allure alors on change avec elles.

26.1.3.4.5 > 6 - Sélectionner son équipe

On montre aux autres ce qu'on a choisi pour la compétition.

26.2.3.4.5 > 25 - Séduire avec la manière

On est conquis par des gestes courtois.

26.1.2.3.4.5 > 12 - Avoir peur du bazar

On a frémi à la découverte du désordre que les autres ont laissé.
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26.6 > 11 - Payer sa dette

On nous demande de réparer.

26.1.6 > 46 - Préparer l'avenir

On fait du climat la question centrale de son intervention.

26.2.6 > 36 - Restaurer la vérité

On approuve sans la moindre réserve une mesure destinée à rétablir l'ordre.

26.1.2.6 > 15 - Répondre une dernière fois

On retrouve son assurance le temps de livrer un dernier combat.
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26.3.6 > 19 - Changer d'acteur

On remplace un élément devenu défectueux.

26.1.3.6 > 7 - Dévider l'écheveau

On s'attend à ce que d'autres choses soient dévoilées.

26.2.3.6 > 24 - Tout quitter

On plie bagages sous l'effet d'une soudaine désillusion.

26.1.2.3.6 > 2 - Calmer le jeu

On va échouer si on se montre agressif.
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26.4.6 > 34 - Se faire châtier pour ses actes

On finit par comprendre ce que les autres ont enduré quand on subit des revers de même nature.

26.1.4.6 > 32 - Cafouiller

On trébuche en tenant de rattraper son erreur.

26.2.4.6 > 55 - Avoir à gérer une crise sans précédent

Même les plus cyniques n'avaient pas prévu de telles calamités.

26.1.2.4.6 > 62 - Franchir un parcours d'obstacles

On traverse des épreuves que les autres ont placé sciemment en travers de la route.
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26.3.4.6 > 54 - Lâcher les autres

On continue avec ses copains car les autres n'ont pas le même entrain.

26.1.3.4.6 > 40 - Prendre l'apéritif

On papote autour d'un bon verre en attendant que la préparation soit finie.

26.2.3.4.6 > 51 - Avoir de la suite dans les idées

On ne tourne pas rond quand on prend des décisions que l'on abandonne tout de suite après.

26.1.2.3.4.6 > 16 - Ouvrir la voie à la recherche

On affute son hypothèse en réclamant de nouvelles études.
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26.5.6 > 5 - Se faire du souci pour son entourage

On espère que ses proches ne seront pas gênés par les événements.

26.1.5.6 > 48 - Doser sa participation

On fait des calculs précis pour savoir les efforts qu'il reste à fournir.

26.2.5.6 > 63 - Être dans le déni

On clame son innocence sans répondre aux accusations qui ont été formulées.

26.1.2.5.6 > 39 - Assurer la relève

On prend le relai de ceux qui ont combattu sans arrêt.
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26.3.5.6 > 60 - Sortir du tunnel

On triomphe des derniers obstacles pour arriver à la fin de son projet.

26.1.3.5.6 > 29 - Interrompre sans arrêt

On cultive son sens de l'à-propos en intervenant à tout bout de champ.

26.2.3.5.6 > 3 - Respecter les différences

On peut blesser les autres si l'on ne fait pas attention à leurs caprices.

26.1.2.3.5.6 > 8 - S'élever pour franchir les obstacles

On a gravi les marches qui mènent à la réussite de ses projets.
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26.4.5.6 > 43 - Boucher les trous

On se prépare à remplacer ceux qu'on a perdu.

26.1.4.5.6 > 28 - Dessiner le contour

On trace un trait autour du périmètre que l'on a établi.

26.2.4.5.6 > 49 - Avoir besoin de réconfort

On accourt quand les autres appellent car on déborde d'inquiétude.

26.1.2.4.5.6 > 31 - Prendre de vitesse

On espère pouvoir déclarer sa flamme avant les autres.
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26.3.4.5.6 > 58 - Magnifier

On accroît la distance depuis laquelle les autres pourront regarder.

26.1.3.4.5.6 > 47 - Imposer des délais

On pénalise ceux qui n'ont pas su répondre en temps utile.

26.2.3.4.5.6 > 17 - S'auto-censurer

On apprend à faire attention aux idées que l'on développe quand elles peuvent heurter la sensibilité
des plus jeunes.

26.1.2.3.4.5.6 > 45 - Perdre toutes ses forces

On capitule devant l'ennemi car les troupes n'ont pas survécu après l'assaut.
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27 - L'alimentation

On alimente selon la nécessité.

27.1 > 23 - Se lamenter sur son échec

On affronte un problème difficile mais on refuse l'aide de ses amis. On doit les laisser agir avant
que la situation n'empire.

27.2 > 41 - Rester près des siens

On ne va pas chercher au loin ce que l'on peut obtenir auprès de son entourage.

27.1.2 > 4 - Louvoyer pour ne pas perdre la face

On reçoit des conseils de prudence que l'on fait semblant d'accepter.
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27.3 > 22 - Se priver de nourriture

On néglige son approvisionnement.

27.1.3 > 52 - Engendrer une pénurie

On stimule l'appétit des autres en leur faisant goûter ses plats favoris.

27.2.3 > 26 - Avoir de la classe

On comprend les autres quand ils font les choses de manière distinguée.

27.1.2.3 > 18 - Revenir à la normale

On arrive à la conclusion que tout est bien rentré dans l'ordre.
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27.4 > 21 - Rechercher la meilleure solution

On examine les possibilités.

27.1.4 > 35 - Découvrir le quartier

On a pris le temps de voir les alentours avant d'aller visiter les lieux.

27.2.4 > 38 - Prendre des vacances courtes

On étale ses périodes de congés pour pouvoir reprendre des forces plusieurs fois par an.

27.1.2.4 > 64 - Piéger la résistance

On utilise un subterfuge pour confondre ses adversaires.
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27.3.4 > 30 - Reprendre ses esprits

On plaisante à propos de problèmes sérieux alors qu'on devrait s'en occuper sans plus attendre.

27.1.3.4 > 56 - Chasser les indigents

On tient à dire aux autres qu'ils ne sont pas les bienvenus.

27.2.3.4 > 14 - Être préselectionné

On exulte à l'idée que l'on aura la possibilité d'être choisi.

27.1.2.3.4 > 50 - Créer du lien

On tisse un réseau d'amitiés étroites pour tenir le coup en cas de période de difficultés.
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27.5 > 42 - Faire rentrer les autres

On s'écarte pour mettre ses amis à l'abri.

27.1.5 > 20 - Faire miroiter la lune

On racole les autres en essayant de leur faire croire qu'ils vont en avoir pour leur argent.

27.2.5 > 61 - Ne pas vouloir de vaines leçons

On déteste apprendre des choses qui ne servent à rien.

27.1.2.5 > 59 - Postuler à un cours

On saura dire ce qu'on veut apprendre à faire si les autres le permettent.
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27.3.5 > 37 - Vérifier les sources d’approvisionnement

On palpe un poumon pour savoir si l'autre peut toujours s'en servir.

27.1.3.5 > 53 - Découvrir un angle inattendu

On prend conscience d'une idée que l'on avait négligée.

27.2.3.5 > 9 - Être préoccupé par l'arrogance

On attend que les autres soient plus modestes.

27.1.2.3.5 > 57 - Enseigner le stoïcisme

On apprend aux autres à faire comme si de rien n'était.
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27.4.5 > 25 - S'extraire de la réalité

On prend des tranquillisants pour surmonter une épreuve difficile.

27.1.4.5 > 12 - Vider à sec

On a puisé tellement de ressources que les autres ne peuvent plus subsister.

27.2.4.5 > 10 - Bien gérer son budget

On économise pour ne pas avoir à emprunter.

27.1.2.4.5 > 6 - Découvrir une zone non défrichée

On explore une contrée qui n'a pas encore été conquise.
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27.3.4.5 > 13 - Sous-estimer les avancées

Les progrès que l'on a fait demandent plus d'attention de la part des autres.

27.1.3.4.5 > 33 - Se laisser distraire

On scandalise son entourage en ne prêtant pas attention à leurs discours.

27.2.3.4.5 > 1 - Étudier l'environnement

On peut comprendre les autres en allant vers eux.

27.1.2.3.4.5 > 44 - Faire peau neuve

On enlève ses vieilleries pour laisser la place à du neuf.
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27.6 > 24 - Distribuer

On donne aux autres ce qu'ils demandent après avoir été le chercher.

27.1.6 > 2 - Ne pas servir d’alibi

Si on écoute en silence, on pourra le regretter.

27.2.6 > 19 - En faire trop

On se livre à des excès que les autres condamnent avec fermeté.

27.1.2.6 > 7 - Avoir des goûts éclectiques

On rejoint la compagnie de ceux qui veulent plus de variété.
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27.3.6 > 36 - Être un boute-en-train

On en devient truculent à force de faire des blagues aux autres.

27.1.3.6 > 15 - Négocier une rupture

On convient d'un rendez-vous avec ceux qui veulent remettre en question l'ordre établi.

27.2.3.6 > 11 - Travailler en s'amusant

On compose avec ceux qui n'ont pas le sens des responsabilités.

27.1.2.3.6 > 46 - Faire un plan d'évacuation

On pilote un projet de grande envergure pour répondre à une demande urgente.
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27.4.6 > 51 - Prendre goût au luxe

On suit avec méthode les progrès de ses étudiants.

27.1.4.6 > 16 - Consommer des aliments nouveaux

On s'esclaffe après avoir vu de quoi les autres se nourrissent.

27.2.4.6 > 54 - Avoir des allergies

On envie ceux qui prennent du plaisir à s'alimenter de la sorte.

27.1.2.4.6 > 40 - Se contenter de peu

On cultive son goût pour les choses simples.
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27.3.4.6 > 55 - Remballer son étalage

On recule face à autant de jalousie.

27.1.3.4.6 > 62 - Retourner à ses occupations

On doit reprendre le cours de sa vie là où on l'avait laissé auparavant.

27.2.3.4.6 > 34 - Engraisser ses futures victimes

On éventre ceux que l'on avait nourri.

27.1.2.3.4.6 > 32 - Être tiré à quatre épingles

On est impeccable dans sa tenue que l'on a commandée pour l'événement.
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27.5.6 > 3 - Obéir aux ordres sans discuter

On va faire ce que les autres disent en faisant attention à ne pas les déranger.

27.1.5.6 > 8 - Faire le minimum

On est loin d'avoir tout fait pour que les autres soient comblés.

27.2.5.6 > 60 - Tourner en dérision

On plaisante à propos de faits qui ne se sont jamais produits.

27.1.2.5.6 > 29 - Être dubitatif

On est perplexe face à la perspective que les autres ont suggéré.
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27.3.5.6 > 63 - Divorcer

On prévient ses proches que la rupture est consommée.

27.1.3.5.6 > 39 - Rêver d'un monde meilleur

On construit son monde imaginaire à partir de faits réels.

27.2.3.5.6 > 5 - Remercier personnellement

On souhaite dire aux autres tout le bien qu'ils ont pu faire.

27.1.2.3.5.6 > 48 - Respecter la hiérarchie

On fait passer ses envies après celles de ses supérieurs.
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27.4.5.6 > 17 - Se rendre sans résister

On rend les armes après un affrontement sans gravité.

27.1.4.5.6 > 45 - Transgresser par ignorance

On a enfreint la loi sans s'en être rendu compte.

27.2.4.5.6 > 58 - Demander l'impossible

On tracasse ses amis avec des problèmes insolubles.

27.1.2.4.5.6 > 47 - Aimer son prochain

On trouve sa récompense dans le plaisir qu'on a eu d'aider les autres.
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27.3.4.5.6 > 49 - Retarder l'échéance

On repousse l'heure de vérité en prétextant une fausse manœuvre.

27.1.3.4.5.6 > 31 - Être incrédule

On refuse de prendre pour argent comptant ce que les autres ont déclaré.

27.2.3.4.5.6 > 43 - Rompre le silence

On est présent pour témoigner quand les autres ne veulent pas dire ce qu'ils savent.

27.1.2.3.4.5.6 > 28 - Dire au revoir

On convient d'un rendez-vous pour faire ses adieux à ceux que l'on va quitter.
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28 - La solitude

On continue seul si nécessaire. S'en tenir à l'essentiel.

28.1 > 43 - Renforcer les soutiens

On veut améliorer à cause de la faiblesse.

28.2 > 31 - Entretenir l'espoir

Quand on rencontre des difficultés, on accueille les plus faibles pour assurer leur avenir.

28.1.2 > 49 - Vendre ses biens

On expérimente une nouvelle méthode qui corrigera les défauts que l'on constate actuellement.

                                     436 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

28.3 > 47 - Risquer la rupture

On doit préserver le lien.

28.1.3 > 58 - Réclamer plus de surveillance

On demande à ses agents de garder un œil sur les agissements des autres.

28.2.3 > 45 - Faire une médiation

On s'entremet entre ceux qui veulent en découdre.

28.1.2.3 > 17 - Tenter sa chance

On prend un risque calculé pour montrer aux autres ce que l'on sait faire.
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28.4 > 48 - Être affaibli

On a le soutien des autres mais on a besoin de récupérer.

28.1.4 > 5 - Se ressourcer avant l'action

On puise des forces pour ne pas avoir à regretter d'être parti.

28.2.4 > 39 - Manquer de patience

On revoit à la baisse ses chances de succès.

28.1.2.4 > 63 - Tenir ses promesses

On prévient son entourage de l'arrivée des premiers produits de l'année.
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28.3.4 > 29 - Contredire ceux qui sont sincères

On commet des erreurs irréparables en tentant de prendre l'ascendant sur les autres.

28.1.3.4 > 60 - Être inflexible

On arrête de faire de la morale pour passer à l'action.

28.2.3.4 > 8 - Être direct

On se passe du superflu pour aller droit au but.

28.1.2.3.4 > 3 - Garder ses secrets

Les autres peuvent réclamer des preuves sans qu'on ait besoin de les satisfaire.
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28.5 > 32 - Ravaler la façade

On se dépêche de réparer avant que les autres ne constatent le déclin.

28.1.5 > 34 - Continuer seul

On demande aux plus faibles de rentrer chez eux pour se reposer et on s’occupe du désordre.

28.2.5 > 62 - Rompre un engagement

On n’est pas prêt à résoudre les problèmes des autres parce qu’on est parti aider ses proches.

28.1.2.5 > 55

On croupit dans l'attente d'un jugement honnête.
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28.3.5 > 40 - Faire un flop

On devient la cible de moqueries quand les autres apprennent qu'on a été décevant.

28.1.3.5 > 54 - Perdre le contrôle

Quand on est frivole on ne se soucie pas de l'avenir de ses enfants.

28.2.3.5 > 16 - Continuer sa formation d’assistant.

On se dépêche de se préparer pour apprendre à répondre sans hésiter.

28.1.2.3.5 > 51 - Rembourser jusqu'au dernier centime

On restitue à ceux qui ont été spoliés l'ensemble des biens qu'on leur a pris.
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28.4.5 > 46 - Prendre du repos

On revient pour dire aux autres d'arrêter le travail.

28.1.4.5 > 11 - Soigner les blessés

On fait preuve d'égards envers ceux qui sont condamnés à vivre au milieu du danger.

28.2.4.5 > 15 - Admettre son infériorité

On acclame ceux qui renoncent à concourir par souci de rectitude.

28.1.2.4.5 > 36 - Avoir un empêchement

On a compris pourquoi les autres ne terminaient pas leurs phrases.
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28.3.4.5 > 7 - Faire la traversée en solitaire

On a envie de réaliser des œuvres sans le soutien de quiconque.

28.1.3.4.5 > 19 - Adapter à ses besoins

On recalibre un instrument conçu pour d'autres emplois.

28.2.3.4.5 > 2 - Sortir le grand jeu

On va faire du mieux qu’on peut pour que les autres soient impressionnés.

28.1.2.3.4.5 > 24 - Parler sans tabous

On se réfère à des pratiques devenues illicites.
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28.6 > 44 - Perdre ses repères

On veut continuer seul à cause de la faiblesse de son entourage.

28.1.6 > 1 - Attendre le bon moment

On abandonne pour pouvoir revenir plus tard.

28.2.6 > 33 - Faire un nouvel essai

On encourage ses amis à recommencer.

28.1.2.6 > 13 - Savoir préparer de bons petits plats

On déploie des trésors d'ingéniosité pour faire sortir les autres de leur retraite.
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28.3.6 > 6 - Demander pardon

On fait face à ses responsabilités pour aller voir ceux à qui l'on a fait du tort.

28.1.3.6 > 10 - Rejeter des mesures incohérentes

On quitte ses assistants pour reprendre ses études.

28.2.3.6 > 12 - Éliminer les médiateurs

On essuie les plâtres d'une tentative inachevée.

28.1.2.3.6 > 25 - Établir un règlement

On participe avec les autres concurrents à l'élaboration de règles justes et équitables.
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28.4.6 > 57 - Compter sur d'autres soutiens

On trouve une raison solide pour justifier ses absences.

28.1.4.6 > 9 - Être un pionnier

On devance ceux qui veulent avoir plus d'assistance.

28.2.4.6 > 53 - Jeter l'éponge

On tient à faire savoir aux autres que l'on arrête les frais.

28.1.2.4.6 > 37 - Souffrir pour ses valeurs

On préfère plutôt avoir faim et froid que de céder à des pressions indignes.
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28.3.4.6 > 59 - Brûler les ponts

On repeint son habitation en rouge pour que les autres l'évitent.

28.1.3.4.6 > 61 - Avancer à contre-courant

On veut faire des progrès mais on en est empêché par des vents contraires.

28.2.3.4.6 > 20 - Faire ses preuves

On prend l'ascendant sur les autres en leur montrant son efficacité.

28.1.2.3.4.6 > 42 - Se désolidariser

On critique les autres pour ne pas avoir l'air de les soutenir.
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28.5.6 > 50 - Répondre à une urgence

On va très vite en besogne quand on a besoin de résultats immédiatement.

28.1.5.6 > 14 - Regretter après-coup

On a reconnu ses fautes en dépit de l'absence de ceux qui auraient voulu l'entendre.

28.2.5.6 > 56 - Rappeler à l'ordre

On s'époumone à force de vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire.

28.1.2.5.6 > 30 - Démanteler la résistance

On triomphe de tous ses opposants en portant un coup fatal à leurs projets.
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28.3.5.6 > 64 - Devenir insupportable

On trouve toujours quelque chose à critiquer quand les autres ne sont pas des amis.

28.1.3.5.6 > 38 - Vouloir le bonheur des siens

On souhaite avoir davantage de pouvoir pour entourer ses proches de bienfaits.

28.2.3.5.6 > 35 - Ne pas prendre de pincettes

On tripote avec assurance des objets très fragiles.

28.1.2.3.5.6 > 21 - Faire une demande d'asile

On trouve refuge auprès de ceux qui ont pu vaincre les plus aguerris.
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28.4.5.6 > 18 - Signer une décharge

On recule pour laisser les plus compétents prendre les choses en main.

28.1.4.5.6 > 26 - Devenir un expert

On étudie dans ses moindres détails une œuvre que les autres ont réalisée.

28.2.4.5.6 > 52 - Prêter des consommables

On emprunte un objet sans garantie de pouvoir le rendre intact.

28.1.2.4.5.6 > 22 - Rendre le sourire

On réconforte les perdants en leur donnant une partie de ses gains.
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28.3.4.5.6 > 4 - Admettre qu'on ne peut pas réussir
sans aide

On sait que les autres ont des choses pénibles à avouer.

28.1.3.4.5.6 > 41 - Perdre son essence

On étudie avec attention les causes de sa déchéance.

28.2.3.4.5.6 > 23 - Voler sa réputation

On usurpe un mérite qui revient à quelqu'un d'autre.

28.1.2.3.4.5.6 > 27 - Décliner une gamme

On parachève sa création par des touches de différentes couleurs.

                                     451 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

29 - La profondeur

Quand les problèmes sont trop difficiles, on essaie de les contourner.

29.1 > 60 - Traiter les problèmes dans l'ordre

Quand on a rencontré une difficulté, on doit la résoudre avant d'en affronter d'autres.

29.2 > 8 - S'en remettre aux autres

Quand on rencontre des difficultés trop grandes, on laisse faire ceux qui savent les résoudre.

29.1.2 > 3 - S'en sortir avec une pirouette

On pense avoir commis une gaffe bien que les autres n'aient rien remarqué.
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29.3 > 48 - Abandonner le terrain

Les autres voient ce que l'on a gâché, alors on s'en va.

29.1.3 > 5 - Refaire la démonstration

On présente des faits que les autres ont déjà expérimentés.

29.2.3 > 39 - Se remettre à niveau

On se souvient des fois où l'on avait pu maîtriser son sujet.

29.1.2.3 > 63 - Être gouverné par la colère

On cristallise ses rejets après avoir été la victime d'une attaque que l'on avait redoutée.
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29.4 > 47 - Vivre chichement

Quand on a peu de moyens, on se contente de choses simples.

29.1.4 > 58 - Renouer avec ses vieux démons

On se revoit bien que les autres s'y opposent fermement.

29.2.4 > 45 - Improviser une solution

On est triste de ne pas pouvoir faire davantage pour aider ses amis.

29.1.2.4 > 17 - Ne pas trop faire de concessions

On refuse de laisser les autres prendre le commandement des opérations.
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29.3.4 > 28 - Perdre son crédit

On ruine sa réputation en agressant une personne sans défense.

29.1.3.4 > 43 - Souiller son environnement

On trouve un intérêt à faire des blagues sordides.

29.2.3.4 > 31 - L'arbre à palabres

On écoute parler les autres avant de leur donner son avis.

29.1.2.3.4 > 49 - Braver les interdits

On s'affaire autour d'un projet que les autres condamnent.
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29.5 > 7 - Partir en congés

Avant de retourner aider les autres, on doit faire une pause et se préparer à répondre à ses
proches.

29.1.5 > 19 - Préférer le travail aux loisirs

On privilégie les efforts au détriment de l'audace et de la créativité.

29.2.5 > 2 - Débrayer

On manque d’autorité pour diriger les autres.

29.1.2.5 > 24 - Fuir ses responsabilités

On se réfugie derrière ceux que l'on doit défendre.
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29.3.5 > 46 - Attendre une réponse défavorable

On se remplume en attendant l'orage qui vient.

29.1.3.5 > 11 - Lancer de fausses accusations

On accuse ses proches de méfaits qu'ils n'ont pas pu commettre.

29.2.3.5 > 15 - Perdre pied

On prévient ses amis que l'on aura davantage de difficultés que prévu.

29.1.2.3.5 > 36 - Rester dans son cercle intime

On va souvent voir ses amis pour passer du bon temps avec eux.
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29.4.5 > 40 - Déclarer sa flamme

On rattrape les autres pour leur dire qu'on les aime.

29.1.4.5 > 54 - Être crédule

On calcule ses intérêts sans avoir au préalable vérifié ce que les autres disent.

29.2.4.5 > 16 - Remonter sur le ring

On remet son titre en jeu pour se mesurer à ses opposants.

29.1.2.4.5 > 51 - Ne pas vouloir rendre service

On répugne à faire davantage d'efforts pour que les autres en profitent.
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29.3.4.5 > 32 - Ménager la chèvre et le chou

On se retient de choisir pour ne pas vexer les autres.

29.1.3.4.5 > 34 - Être incapable de prouver son
innocence

On retrouve ses affaires là où les autres se sont rendus.

29.2.3.4.5 > 62 - Rendre visite une dernière fois

On revoit ses amis pour leur dire adieu.

29.1.2.3.4.5 > 55 - Répandre la gêne

On perturbe les autres en leur parlant de choses dégoûtantes.
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29.6 > 59 - Mettre en pause

Quand c'est trop fatiguant, on peut s'arrêter et reprendre plus tard.

29.1.6 > 61 - Se forcer à sourire

On arrête de faire sa mauvaise tête avant que les autres ne partent.

29.2.6 > 20 - Être à l'écoute de ceux qui savent

On s'acclimate en faisant preuve de souplesse.

29.1.2.6 > 42 - Réclamer un travail soigné

On recrute des assistants pour faire des travaux délicats.
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29.3.6 > 57 - Lever le siège

On recule devant la vigueur de la résistance d'en face.

29.1.3.6 > 9 - Rester les bras croisés

On passe son temps à regarder ce qui ne va pas au lieu d'y remédier.

29.2.3.6 > 53 - Trancher dans le vif

On pratique une opération sans anesthésie.

29.1.2.3.6 > 37 - Rallier ceux qui ont été trompés

On recrute des alliés parmi ceux qui ont été trahis.
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29.4.6 > 6 - Réduire les difficultés

On s'accorde pour simplifier les décisions à prendre.

29.1.4.6 > 10 - Ne plus vouloir scandales

On apprécie que les autres ne soient pas venus pour causer davantage de soucis.

29.2.4.6 > 12 - Aller de Charybde en Scylla

On est confronté à des difficultés qui vont aller crescendo.

29.1.2.4.6 > 25 - Forcer la sympathie

On oblige ses amis en se posant en victime.
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29.3.4.6 > 44 - Se rappeler de bons souvenirs

On revoit avec passion un film qu'on a tant apprécié.

29.1.3.4.6 > 1 - Demander l'approbation de tous

On pense pouvoir faire accepter ses choix par les autres.

29.2.3.4.6 > 33 - Ignorer les critiques

Quand on traite ses adversaires avec mépris, on prend le risque de se faire assiéger.

29.1.2.3.4.6 > 13 - Vider son sac

On est conscient de la nécessité de dire aux autres ce qui ne va pas.
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29.5.6 > 4 - Se déplacer pour expliquer

On sait que l'on aura des choses à faire pour que les autres comprennent ce qu'on a imaginé.

29.1.5.6 > 41 - Entrer en convalescence

On restitue à ceux qui le méritent la totalité de leur don.

29.2.5.6 > 23 - Remonter la pente

On fait plus d'efforts pour ne pas perdre ses capacités.

29.1.2.5.6 > 27 - Prendre goût à ce qu'on fait

On contribue au bien-être de tous en prenant des mesures adéquates.
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29.3.5.6 > 18 - Refuser les à-peu-près

On exclut de prendre parti pour une personne qui n'a pas su faire preuve de rigueur.

29.1.3.5.6 > 26 - Juste impatience

On récrimine contre ceux qui ont pris trop de temps pour accomplir leur travail.

29.2.3.5.6 > 52 - Gâter prématurément

On épuise ses invités en les traitant comme des dieux.

29.1.2.3.5.6 > 22 - Trouver une explication

On replace dans son contexte un événement que les autres n'arrivent pas à comprendre.
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29.4.5.6 > 64 - Reconnaître la séparation

On met fin aux doutes en officialisant la rupture.

29.1.4.5.6 > 38 - Être regardant

On devient moins susceptible de faire des erreurs quand on a reçu la formation correspondante.

29.2.4.5.6 > 35 - Se restaurer

On reprend des forces avant d'aller affronter ses adversaires.

29.1.2.4.5.6 > 21 - Vouloir toujours plus

On réclame encore davantage à ceux qui ont déjà tout donné.
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29.3.4.5.6 > 50 - Choisir son camp

On éclabousse les autres pour se disculper.

29.1.3.4.5.6 > 14 - Manquer de réflexion

On pense avoir raison en dépit du bon sens.

29.2.3.4.5.6 > 56 - Trouver un terrain d'entente

On met fin à une altercation en proposant à ceux qui s'affrontent de partager les torts.

29.1.2.3.4.5.6 > 30 - Ne pas risquer plus

On manque de courage pour oser tenter le diable encore une fois.
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30 - La lucidité

La patience amène la réussite.

30.1 > 56 - Débroussailler le terrain

Quand la préparation est longue on doit être patient.

30.2 > 14 - Comprendre avant d'agir

On peut expliquer les besoins.

30.1.2 > 50 - Acquérir des compétences

On réussit à faire des progrès malgré le peu de réussite des tentatives précédentes.
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30.3 > 21 - Prendre des mesures de représailles

On répond quand on nous appelle.

30.1.3 > 35 - Changer de voie

On entrevoit une possibilité de faire mieux que les autres en s'y prenant différemment.

30.2.3 > 38 - Parler vrai

On calme les autres en leur disant la vérité.

30.1.2.3 > 64 - Retrouver le goût de l'aventure

On est pressé de faire comme avant alors on oublie les insultes que l'on a pu échanger.
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30.4 > 22 - Partir en coup de vent

On se précipite, mais on n'a pas la force de durer.

30.1.4 > 52 - Paver la route pour pouvoir continuer

On estime que ses chances sont grandes d'atteindre le but qu'on s'est fixé.

30.2.4 > 26 - Arrêter les explications

On perdure dans son désir de mettre fin aux débats.

30.1.2.4 > 18 - Anesthésier

On calme les souffrances de ceux qui ne peuvent plus supporter leur douleur.
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30.3.4 > 27 - Être un bon client

Les autres seront reconnaissants envers ceux qui acceptent ce qu’on leur offre.

30.1.3.4 > 23 - Traiter les urgences

On éprouve des sentiments pour ceux qui ont moins de patience que nous.

30.2.3.4 > 41 - Donner un instantané

On classe son image parmi celles que l'on veut conserver.

30.1.2.3.4 > 4 - Assurer l'intérim

On se contente de faire ce que les autres n'ont pas pu finir à temps.
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30.5 > 13 - Perdre un ami

On réalise que l'on doit quitter un proche.

30.1.5 > 33

On repart avec des idées bien précises sur ce qu'on doit abandonner.

30.2.5 > 1 - Prendre la suite

On va pouvoir faire ce que les autres ont prévu.

30.1.2.5 > 44 - Prétendre monts et merveilles

On essaie de séduire les indécis en leur faisant des promesses que l'on ne pourra pas tenir.
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30.3.5 > 25 - Résister à la pression

On refuse d'agir sous la menace.

30.1.3.5 > 12 - Capituler devant la complexité

On ne comprend pas ce qu'il faut faire alors on se retient d'agir.

30.2.3.5 > 10 - Partir en éclaireur

On fait passer en premier ceux qui sont capables de reconnaître les autres.

30.1.2.3.5 > 6 - Avoir un problème de déontologie

On reçoit des propositions qui vont à l'encontre de ses principes.
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30.4.5 > 37 - Faire flèche de tout bois

On tire sur tout ce qui bouge quand on a la gâchette facile.

30.1.4.5 > 53 - Décevoir les espérances

On commence à se faire à l'idée que les autres n'ont pas les qualités requises.

30.2.4.5 > 9 - Se fondre dans la foule

On prétend faire comme ceux qui n'ont pas élaboré de plan.

30.1.2.4.5 > 57 - Perdre ses attaches

On affirme sa détermination à faire partie de l'expédition.
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30.3.4.5 > 42 - Fermer la session

On prévient ses amis avant de prendre congé de la vie.

30.1.3.4.5 > 20 - Annuler un déplacement

On se ravise avant d'être pris à partie par ses opposants.

30.2.3.4.5 > 61 - Redorer son blason

On est reçu dignement malgré les écarts que l'on a pu commettre.

30.1.2.3.4.5 > 59 - Ne pas être à la hauteur

On tente de faire croire aux autres que l'on est qualifié.
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30.6 > 55 - Être inflexible

Si on devient moins souple, les autres évolueront.

30.1.6 > 62 - Serrer les dents

On est sur le point de flancher car on n'a pas pris la mesure des difficultés que l'on allait affronter.

30.2.6 > 34 - Être altruiste

On apporte son soutien à ceux qui n'attendent pas de récompense.

30.1.2.6 > 32 - Donner une dernière chance

On compte faire preuve d'habileté dans la gestion de ses ressources.
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30.3.6 > 51 - Répondre du tac au tac

On retourne à l'envoyeur toute son agressivité.

30.1.3.6 > 16 - Réparation de fortune

On pense avoir fait de son mieux pour corriger le problème.

30.2.3.6 > 54 - S'attendre au pire

On reste en sursis le temps que les autres prennent une décision.

30.1.2.3.6 > 40 - Remporter la mise

On comptabilise les points de chaque camp avant de déclarer un parti vainqueur.
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30.4.6 > 36 - Recevoir des blessures consenties

On ne fera pas de cadeaux à ceux qui soutiennent les opposants.

30.1.4.6 > 15 - Ne pas juger trop vite

On essaie de commenter des résultats qui ne sont pas déterminants.

30.2.4.6 > 11 - Affirmer sans preuves

On arrive à comprendre pourquoi le doute s'est installé dans l'esprit de ses alliés.

30.1.2.4.6 > 46 - Demander réparation

On témoigne de sa parfaite connaissance du métier en présentant un petit échantillon de son art.
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30.3.4.6 > 24 - Parlementer

On verra d'un bon œil une initiative destinée à faire parler les autres.

30.1.3.4.6 > 2 - Prendre des mesures correctrices

On va pouvoir corriger ce que les autres ont fait.

30.2.3.4.6 > 19 - Faire des prédictions

On parie avec ses amis sur le résultat d'une épreuve palpitante.

30.1.2.3.4.6 > 7 - Tenir la baraque

On s'est occupé de ce que les autres ont négligé.
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30.5.6 > 49 - Ne pas être pessimiste

On ne croit pas que la fin est proche.

30.1.5.6 > 31 - Suspendre la rencontre

On convient d'une accalmie pour évacuer les blessés.

30.2.5.6 > 43 - Doucher les ambitions

On affaiblit l'ardeur de ses compagnons en ne les aidant pas à concrétiser leurs rêves.

30.1.2.5.6 > 28 - Respecter la présomption d'innocence

On tempère son jugement car les autres n'ont pas eu la possibilité de se défendre.
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30.3.5.6 > 17 - Installer une issue de secours

On prévoit un moyen d'accès pour intervenir en cas d'urgence.

30.1.3.5.6 > 45 - Consolider ses relations

On revoit les personnes que l'on connaît depuis peu pour tisser des liens d'amitié avec elles.

30.2.3.5.6 > 58 - Se prendre au jeu

On recoupe les informations dont on dispose pour obtenir une vue précise de la situation.

30.1.2.3.5.6 > 47 - Refuser toute compromission

On estime que les probabilités sont fortes pour que les autres ne viennent pas.
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30.4.5.6 > 63 - Subir des pressions

On est terrifié à l'idée que les autres s'en prennent à ce qu'on aime le plus.

30.1.4.5.6 > 39 - Remédier au manque de culture

On s'évertue à dire aux autres ce qu'ils doivent apprendre mais on oublie de leur faire connaître les
vraies raisons de leur éducation.

30.2.4.5.6 > 5 - Comprendre après-coup

On admet que les autres ont su faire preuve de bon sens.

30.1.2.4.5.6 > 48 - Suivre le rythme

On tape des pieds ou des mains en cadence pour accompagner les musiciens.
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30.3.4.5.6 > 3 - Aller voir la concurrence

Les autres soumettent leurs idées à ceux avec qui on est en compétition.

30.1.3.4.5.6 > 8 - Placer des gardes-fous

On élabore un plan pour éviter aux autres de faire des erreurs.

30.2.3.4.5.6 > 60 - Tendre l'oreille

On fait de son mieux pour comprendre ce que les autres disent.

30.1.2.3.4.5.6 > 29 - Faire respecter les quotas

On refuse de voir venir plus d'invités que ce qu'on avait prévu.
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31 - L'impulsion

Quand on aide les autres, il viennent.

31.1 > 49 - S'adapter lentement

Les autres comprendront peut-être plus tard.

31.2 > 28 - Rester encore un peu

Les autres ne veulent pas qu'on parte.

31.1.2 > 43 - Se mettre à l'abri

On risque de se blesser si l'on ne prend pas les précautions nécessaires.
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31.3 > 45 - Se contenter d'attendre

On veut aller quand on doit laisser l'autre s'avancer.

31.1.3 > 17 - Cacher son impatience

On fait preuve de sang-froid pour ne pas inquiéter ses amis.

31.2.3 > 47 - Prétendre être meilleur que l'on est en
réalité

On va faire attention pour que les autres nous acceptent.

31.1.2.3 > 58 - Rafraîchir sa gamme

On rétracte son offre pour l'actualiser.
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31.4 > 39 - Faire des efforts pour comprendre

On ne pense qu'à ce qui est connu.

31.1.4 > 63 - Se rattraper avec des plaisanteries

On plaisante avec ceux qui ont plus de certitudes.

31.2.4 > 48 - Rester assis

On calme sa joie pour ne pas être indécent.

31.1.2.4 > 5 - Reprendre en main

On pense avoir terminé tout ce qu'on voulait entreprendre afin que les autres soient conquis.
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31.3.4 > 8 - S'intégrer dans l'équipe

On promet aux autres que l'on ne fera pas d'histoires.

31.1.3.4 > 3 - Vouloir comprendre pour aider

On écoute les autres pour qu'ils expliquent ce qu'ils font.

31.2.3.4 > 29 - Ne pas dévoiler ses sources

On conserve près de soi des preuves que l'on aurait dû remettre aux autorités.

31.1.2.3.4 > 60 - Voir ses biens confisqués

On perd l'emprise que l'on avait sur le destin de son entreprise car les autres ont posé des
conditions inacceptables.

                                     487 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

31.5 > 62 - Laisser faire

On ne veut pas perdre son confort alors on laisse faire les autres.

31.1.5 > 55 - Élargir son périmètre

On tarde à résoudre les difficultés car les autres sont occupés ailleurs.

31.2.5 > 32 - Espérer moins d'engagement

On attend des autres une attitude plus détachée.

31.1.2.5 > 34 - Mobiliser les énergies

On retourne vers d'anciens compagnons pour leur demander un service.
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31.3.5 > 16 - Se laisser entretenir

On cache les difficultés des autres pour préparer le retour des plus compétents.

31.1.3.5 > 51 - Contenir ses larmes

On a pris sur soi de ne pas dire aux autres une vérité qui leur ferait perdre l'espoir.

31.2.3.5 > 40 - Se rebeller contre les rustres

On expulse ceux qui ont pris trop de place.

31.1.2.3.5 > 54 - Se sentir concerné

On trouve toujours de nouvelles causes à défendre avec acharnement.
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31.4.5 > 15 - Être dans la confusion à propos de son
identité

On se prend pour une personne que l'on regretterait avoir connue.

31.1.4.5 > 36 - Ménager une porte de sortie

On couche sur le papier des idées que l'on a mûries toute sa vie.

31.2.4.5 > 46 - Voler le savoir

On s'immisce dans la vie des autres pour leur dérober toute leur science.

31.1.2.4.5 > 11 - Plaider en vain

On clame son innocence quand les autres prétendent faire un exemple.

                                     490 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

31.3.4.5 > 2 - S'accoutumer

On commence par s'étonner, puis on s’habitue.

31.1.3.4.5 > 24 - Torturer ses victimes

On prend du plaisir au détriment des autres en leur en faisant voir de toutes les couleurs.

31.2.3.4.5 > 7 - Défendre la retraite

On emploie ses dernières ressources pour aider ceux qui ont une chance de s'en sortir.

31.1.2.3.4.5 > 19 - Ne pas se laisser abattre

On trime avec acharnement pour se sortir d'un embarras passager.
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31.6 > 33 - Calmer le jeu

Un proche veut expliquer.

31.1.6 > 13 - Comprendre à demi-mot

On appelle les autres à faire partie de l'organisation.

31.2.6 > 44 - Être incorrigible

On trouve encore des excuses pour justifier ses actes.

31.1.2.6 > 1 - Faire comme avant

On continue à suivre les autres pour qu’ils ne se doutent de rien.
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31.3.6 > 12 - Montrer son intérêt

On fera part de ses impressions aux autres pour qu'ils ne soient pas désagréablement surpris.

31.1.3.6 > 25 - Manquer d'objectivité

On critique ceux qui pensent différemment alors qu'on devrait écouter leurs arguments.

31.2.3.6 > 6 - Se faire repérer

On se fait remarquer en allant dire aux autres de faire attention.

31.1.2.3.6 > 10 - Refaire sa vitrine

On s'affaire pour que les autres soient bien accueillis.
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31.4.6 > 53 - Démontrer sa souplesse

On répare avec habileté en faisant attention à ne rien déranger.

31.1.4.6 > 37 - Demander moins d'efforts

On épuise les autres à force de leur demander de meilleurs rendements.

31.2.4.6 > 57 - N'écouter que son cœur

On cultive un certain goût pour l'aventure.

31.1.2.4.6 > 9 - Donner son C.V.

On présente de sérieuses références pour être reçu par ceux qui prennent les décisions.
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31.3.4.6 > 20 - Se protéger des chocs imprévus

On croit savoir comment les autres vont réagir, mais on doit quand même faire attention.

31.1.3.4.6 > 42 - Observer en silence

On regarde les autres pour savoir quand ils vont se mettre en marche.

31.2.3.4.6 > 59 - Être déçu par ses semblables

On accepte de recevoir l'ensemble de ceux qui ne prétendent pas être comme nous.

31.1.2.3.4.6 > 61 - Manquer de compassion

On se délecte des mésaventures de ses ennemis alors qu'on devrait leur ménager une porte de
sortie.
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31.5.6 > 56 - Relever le défi

On va finir par se faire prendre en défaut si on continue ainsi.

31.1.5.6 > 30 - Se protéger soi-même et les autres

On se prémunit contre les maladies contagieuses en se vaccinant.

31.2.5.6 > 50 - Se débarrasser des contraintes

On traverse les océans pour trouver sa voie.

31.1.2.5.6 > 14 - Établir une liste des demandes

On énumère les tâches qu'il reste à accomplir avant de pouvoir prendre du repos.
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31.3.5.6 > 35 - S'interroger en vain

On est curieux de connaître les vraies raisons de la victoire.

31.1.3.5.6 > 21 - Défendre des intérêts particuliers

On s'habitue à vivre dans le confort malgré la gêne que ressentent les moins favorisés.

31.2.3.5.6 > 64 - Se repentir d'avoir été brusque

On roucoule pour faire oublier son manque de tact.

31.1.2.3.5.6 > 38 - Faire réviser ses leçons

On reçoit ses anciens élèves pour parfaire leur éducation.
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31.4.5.6 > 52 - Être grillé

On ment si souvent que les autres ne croient plus rien de ce qu'on leur dit.

31.1.4.5.6 > 22 - Conjuguer les talents

On s'environne de personnalités aux talents variés pour pouvoir surmonter les obstacles plus
facilement.

31.2.4.5.6 > 18 - Aller voir un psychologue

On exprime ses sentiments pour ne pas être pris pour une personne sans cœur.

31.1.2.4.5.6 > 26 - Faire une faute de goût

On épice ses plats avec des condiments avariés.
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31.3.4.5.6 > 23 - Décourager les efforts

On se vante de n'avoir rien fait alors qu'on aurait dû faire preuve d'initiative.

31.1.3.4.5.6 > 27 - Consommer ses réserves

On réchauffe un vieux plat que l'on avait mis de côté.

31.2.3.4.5.6 > 4 - Se saigner les veines

On puise encore une fois dans des ressources que l'on n'était pas prêt à utiliser.

31.1.2.3.4.5.6 > 41 - Chercher des alternatives

On étudie d'autres solutions pour ne pas se laisser enfermer.
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32 - La persévérance

On fait attention avant de s'engager, après on doit continuer.

32.1 > 34 - Faire attendre

L'autre ne veut pas dire oui tout de suite.

32.2 > 62 - Ne pas avoir assez

On doit réparer car on manque de moyens.

32.1.2 > 55 - Faire semblant

On résume son action à des gestes symboliques.
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32.3 > 40 - Perdre sa situation

Les autres ne peuvent pas s'engager quand ils n'ont pas confiance.

32.1.3 > 54 - Parier sur l'absence de réaction de ses
ennemis

On frise l'incident après que les autres aient détruit une œuvre importante.

32.2.3 > 16 - Se résoudre à appeler

On demande de l’aide à ceux qui sont mieux lotis.

32.1.2.3 > 51 - Museler l'opposition

On ne permet pas aux autres de tenir des propos amers.
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32.4 > 46 - Courir après la lune

Si on ne s'en occupe pas au bon moment alors on ne verra rien.

32.1.4 > 11 - Fustiger les retardataires

On est face à ses proches quand on veut leur dire ce en quoi ils ont manqué.

32.2.4 > 15 - Réparer à temps

Si l’on est absent au début, on ne pourra pas continuer.

32.1.2.4 > 36 - Se retrouver après une période de
doutes

On reprend confiance après avoir perdu la foi.
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32.3.4 > 7 - Filtrer

On est pressé de voir ce que les autres ont prévu.

32.1.3.4 > 19 - Marquer contre son camp

On donne une prime à l'élégance quand les résultats sont identiques.

32.2.3.4 > 2 - Retirer son offre

On enlève le superflu pour accueillir ses soutiens.

32.1.2.3.4 > 24 - Renouveler son stock

On réédite une œuvre qui était épuisée.
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32.5 > 28 - Prendre un virage

Changer d'activité en cas de besoin, sinon on continue.

32.1.5 > 43 - Se dominer pour tranquilliser son
entourage

On reste calme pour que les autres ne perdent pas leur sang-froid.

32.2.5 > 31 - Anticiper un changement d'attitude

On se promet d'écouter les favoris.

32.1.2.5 > 49 - Réunir les survivants

On trouve une solution malgré des forces amoindries.
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32.3.5 > 47 - Assouplir

On éduque ses compagnons en leur faisant faire des exercices appropriés.

32.1.3.5 > 58 - Prévoir les risques

On calcule avec intérêt la probabilité qu'un événement survienne.

32.2.3.5 > 45 - Mettre fin aux rumeurs

On est plusieurs à croire la même chose bien que les autres aient démenti vigoureusement.

32.1.2.3.5 > 17 - Creuser la question

On va aller jusqu'au fond des choses pour ne pas laisser le moindre problème irrésolu.
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32.4.5 > 48 - Se cacher derrière un rideau de fumée

On consulte beaucoup de monde pour faire croire qu'aucune décision n'a encore été prise.

32.1.4.5 > 5 - Arrêter de se plaindre

On a pu croire que les autres n'avaient pas compris, mais cette époque est révolue.

32.2.4.5 > 39 - Interrompre son traitement trop vite

On rechute après avoir retrouvé la santé.

32.1.2.4.5 > 63 - Prendre une initiative imprévue

On crée un précédent pour instaurer de nouvelles règles.
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32.3.4.5 > 29 - Ne pas tirer sur une ambulance

On ne crée pas de difficultés quand les autres sont à l'agonie.

32.1.3.4.5 > 60 - Cacher ses origines

On publie ses notes sous un nom d'emprunt pour ne pas être reconnu tout de suite.

32.2.3.4.5 > 8 - Tester la réaction

On a voulu voir comment les autres se comportaient.

32.1.2.3.4.5 > 3 - Être freiné par les événements

On a commencé par dire ce qu'on allait faire, mais on a réalisé que l'on manquait de temps.
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32.6 > 50 - Prendre tout le monde de vitesse

On nous demande de faire vite car les autres se sont précipités.

32.1.6 > 14 - Virer de bord

On part pour de bon en essayant d’emmener les autres.

32.2.6 > 56 - Perdre son gras

On écrème son lait pour qu'il devienne plus digeste.

32.1.2.6 > 30 - En dire trop

On évente un secret qui était pourtant bien gardé.
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32.3.6 > 64 - Chambouler son programme

On prépare ses alliés à tenter l'impossible pour sauver le monde tel qu'on l'a connu.

32.1.3.6 > 38 - Rejeter les explications

On critique des actions que l'on ne comprend pas.

32.2.3.6 > 35 - Accélérer le tempo

On revoit ses plans pour ne pas se faire prendre de vitesse par ses concurrents.

32.1.2.3.6 > 21 - Convier ses opposants à table

On arrive à se comporter avec courtoisie quand les autres n'ont rien de plus à redire.
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32.4.6 > 18 - Panser les plaies

On est avancé par ceux dont c'est le rôle de réparer les dégâts subis par les plus courageux.

32.1.4.6 > 26 - Déranger ses partenaires

On accapare l'attention de ceux qui ont le plus besoin d'être concentrés sur leur travail.

32.2.4.6 > 52 - Protéger son image

On rentre son ventre quand on ne veut pas que les autres s'aperçoivent qu'on a grossi.

32.1.2.4.6 > 22 - Etalonner ses instruments

On statue sur le champ d'action possible de la loi.
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32.3.4.6 > 4 - Donner sa langue au chat

On peut demander ce qu'il faut faire quand on voit que les choses ne s'arrangent pas pour le
mieux.

32.1.3.4.6 > 41 - Canaliser la fougue

On privilégie une méthode douce pour éviter de blesser ceux qui s'obstinent à vouloir faire toujours
plus.

32.2.3.4.6 > 23 - Faire preuve de familiarité

On fait avec les autres comme avec ses proches sans s'inquiéter le moins du monde des remarques
agressives.

32.1.2.3.4.6 > 27 - Partir pour se ravitailler

On sait pourquoi il faut partir tandis que les autres pensent qu'ils peuvent rester.
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32.5.6 > 44 - Détruire les obstacles

On catapulte des rochers pour abattre les murailles qui sont dressées en travers de la route.

32.1.5.6 > 1 - Demander à ce qu'on lâche prise

On apprécie les remarques qui vont dans le bon sens.

32.2.5.6 > 33 - Savoir à l'avance

On comprend ce que les autres veulent dire sans avoir besoin de les entendre parler.

32.1.2.5.6 > 13 - Se faire chouchouter

On contente ses amis en leur donnant des gages d'estime.
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32.3.5.6 > 6 - Réussir à la force des poignets

On récompense ceux qui ont su faire face malgré le manque de soutiens.

32.1.3.5.6 > 10 - Agir en milieu clos

On adhère au principe selon lequel les autres doivent se débrouiller seuls.

32.2.3.5.6 > 12 - Évincer les moins durs

On approuve le départ de ceux qui sont trop accommodants avec les opposants.

32.1.2.3.5.6 > 25 - Jouer au mécène

On rivalise de bons sentiments pour prouver aux autres que l'on est meilleur qu'eux.
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32.4.5.6 > 57 - Traverser une période calamiteuse

On crée bien des sueurs froides à ceux qui s'inquiètent de ce qu'on va devenir.

32.1.4.5.6 > 9 - Être opportuniste

On sait faire des concessions quand il s'agit d'obtenir des avantages.

32.2.4.5.6 > 53 - Reprendre le travail

On renouvelle son engagement auprès de ses compagnons.

32.1.2.4.5.6 > 37 - S'attarder un peu

On reste plus longtemps quand les autres sont des proches.
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32.3.4.5.6 > 59 - Reprendre la lutte

On tente sa chance à nouveau en espérant que cette fois ça va fonctionner.

32.1.3.4.5.6 > 61 - Subir des contraintes techniques

On pense refaire d'autres essais une fois que les autres auront fini de corriger les problèmes les
plus pressants.

32.2.3.4.5.6 > 20 - Détourner la loi

On recommence à donner des signes de fatigue.

32.1.2.3.4.5.6 > 42 - Bouleverser son calendrier

On préside à la destinée de ceux qui ont confié leur vie à l'institution.
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33 - S'éloigner

Avant de partir, on doit transmettre le témoin.

33.1 > 13 - Laisser les autres partir devant

Les autres nous demandent d'attendre.

33.2 > 44 - Être retenu pour interrogation

On veut partir mais on nous retient pour que l'on réponde.

33.1.2 > 1 - Sortir par une porte dérobée

On prend des précautions pour ne pas être surpris.
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33.3 > 12 - Embaucher sur place

Se faire assister par ceux qui viennent vers nous.

33.1.3 > 25 - Désobéir

On a cassé quelque chose à laquelle les autres tenaient énormément.

33.2.3 > 6 - Se faire prendre la main dans le sac

Ceux qui pensent pouvoir s’en sortir avec des mensonges seront déçus.

33.1.2.3 > 10 - Déserter le champ de bataille

On sent que la mesure a été dépassée alors on s'en va.

                                     517 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

33.4 > 53 - Quitter ses soutiens

Partir pour réussir seul : il faut être compétent.

33.1.4 > 37 - Demander plus de corrections

On a réparé plusieurs fils mais l'ensemble reste décousu.

33.2.4 > 57 - Donner libre cours à la paresse

On ne fait rien du tout car les autres ne sont pas enclins à travailler.

33.1.2.4 > 9 - Prendre garde à ne rien dévoiler

On cherche à dissimuler sa réticence.
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33.3.4 > 20 - Défendre son nid

On promet à ses enfants de faire le maximum pour qu'ils soient tirés d'affaire.

33.1.3.4 > 42 - Revoir ses prévisions à la hausse

On recalcule ses prévisions pour ne pas paraître fantaisiste.

33.2.3.4 > 59 - Se faire aspirer

On est happé par un mouvement de foule.

33.1.2.3.4 > 61 - Jouer avec les nerfs

On empiète sur la ligne de démarcation sans pour autant créer d'incident notable.
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33.5 > 56 - Revenir vers la majorité

On arrête de chercher seul.

33.1.5 > 30 - Prendre la tangente

On rase les murs en espérant ne pas se faire repérer.

33.2.5 > 50 - Revigorer

On retape un vieux réveil pour qu'il sonne chaque matin.

33.1.2.5 > 14 - Aspirer au calme

Les autres veulent que l'on soit capable de résister à l'envie de les interrompre tout le temps.
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33.3.5 > 35 - Servir à tous

On se complique la vie en essayant de tenir le coup malgré son épuisement.

33.1.3.5 > 21 - Se repentir de ses actes

On est ravagé par la honte alors on s'en remet au jugement des autres.

33.2.3.5 > 64 - Laisser les couards s'enfuir

On est encore présent alors que les autres se défilent.

33.1.2.3.5 > 38 - Ne pas abandonner

On retient quelque chose que les autres n'ont pas voulu connaître.
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33.4.5 > 52 - Décourager les départs

On revient pour dire aux autres qu'il ne faut pas y aller.

33.1.4.5 > 22 - Retrouver sa tranquillité

On commence par faire du bruit et puis on finit par se calmer.

33.2.4.5 > 18 - Obtenir un laissez-passer

On doit parlementer pour obtenir la permission de poursuivre sa route.

33.1.2.4.5 > 26 - Chercher un slogan

On remue ses méninges pour obtenir une formule qui fasse mouche.
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33.3.4.5 > 23 - Annoncer ses tarifs

On veut que les autres sachent combien coûte une intervention plus importante.

33.1.3.4.5 > 27 - Perdre ses revenus

On signe ses derniers chèques en attendant que les revenus ne s'améliorent.

33.2.3.4.5 > 4 - Donner une leçon

On souhaite que les autres parviennent à comprendre.

33.1.2.3.4.5 > 41 - Faire partie de la cour

On critique plus les faibles que les puissants.
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33.6 > 31 - Sortir de la zone à risques

On s'en va jusqu'à ce que les autres se calment.

33.1.6 > 49 - Éviter l'affrontement

On prive les autres de leur argument principal en ne leur donnant pas l'occasion d'y avoir recours.

33.2.6 > 28 - Porter à bout de bras

On prend sur soi de faire en sorte que les projets ne soient pas abandonnés.

33.1.2.6 > 43 - Transmettre ses exigences à qui de
droit

On promet aux autres de se taire s'ils acceptent de régler la somme convenue.
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33.3.6 > 45 - Ne pas se laisser entraîner

On recule devant tant d'audace.

33.1.3.6 > 17 - Recueillir des témoignages

On accumule les preuves pour faire condamner ses ennemis.

33.2.3.6 > 47 - Risquer sa vie en défendant une cause
noble

On mène les autres vers la sortie pour leur donner une chance d'éviter de graves ennuis.

33.1.2.3.6 > 58 - Faire oublier les soucis

On apprend à faire de meilleures blagues pour égayer l'atmosphère.
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33.4.6 > 39 - Regretter la nullité des propos tenus

On prévient les autres qu'un spectacle affligeant est en train de se produire.

33.1.4.6 > 63 - Toussoter

On est plein de santé pourtant les autres pensent qu'on est gravement atteint.

33.2.4.6 > 48 - Changer le cours de l'histoire

On prend comme prétexte une babiole pour faire la guerre à ceux que l'on considère comme étant
des ennemis.

33.1.2.4.6 > 5 - Éliminer les traces

On a placé des repères que d'autres ont enlevé.

                                     526 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

33.3.4.6 > 8 - Gâcher ses chances de parvenir à un
accord

On a des difficultés à comprendre les autres quand on est éloigné de leurs préoccupations.

33.1.3.4.6 > 3 - Guérir les blessures peu profondes

On pense pouvoir enlever ce qui n'est pas trop avancé.

33.2.3.4.6 > 29 - Se servir de sa renommée

On utilise son nom pour faire connaître ses œuvres.

33.1.2.3.4.6 > 60 - Se morfondre sans ses proches

On s'ennuie sans les autres alors on retourne les voir.
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33.5.6 > 62 - Trop beau pour être vrai

On croit tenir une excellente affaire alors qu'on devrait se méfier.

33.1.5.6 > 55 - Aller à contre-courant

On entame une tentative puérile d'altérer le cours du destin.

33.2.5.6 > 32 - Étayer son raisonnement avec des
preuves

On cloue le bec des imbéciles en leur faisant la démonstration.

33.1.2.5.6 > 34 - Donner le change

On s'empresse de faire bonne figure pour ne pas plomber l'ambiance.
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33.3.5.6 > 16 - Lâcher l'affaire

On reste à l'écart pour ne pas troubler la sérénité de ses prétendants.

33.1.3.5.6 > 51 - Régler les affaires courantes

On s'entend pour ne pas rompre les liens complètement.

33.2.3.5.6 > 40 - Converger vers la sortie

On reçoit l'appui de ceux qui veulent partir aussi.

33.1.2.3.5.6 > 54 - Ne pas cautionner la violence

On se replie sur soi pour ne pas avoir à faire des choses que l'on n'apprécie guère.
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33.4.5.6 > 15 - Ignorer certains avantages

On est privé de ses meilleurs atouts car les autres ne sont pas conscients de leurs mérites.

33.1.4.5.6 > 36 - Cesser d'être importun

On pense faire preuve de bon sens en acceptant de se retirer.

33.2.4.5.6 > 46 - Sentir le vécu

On capte des airs qui ne sont pas sans rappeler d'autres que l'on a déjà entendu.

33.1.2.4.5.6 > 11 - Se retrouver englué

On se met en quatre pour arriver à sortir du piège dans lequel on est tombé.
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33.3.4.5.6 > 2 - Obéir sans poser de conditions

On fait ce que les autres demandent pour se faire pardonner.

33.1.3.4.5.6 > 24 - S'exiler pour ne pas se faire prendre

On supplie les autres de partir avant que le danger ne revienne.

33.2.3.4.5.6 > 7 - S'emmêler les pinceaux

On s'est égaré en voulant faire de son mieux.

33.1.2.3.4.5.6 > 19 - Provoquer un incident

On éclabousse son entourage en prétextant une maladresse.
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34 - La concentration

On ne laisse pas ses pensées dévier.

34.1 > 32 - Réclamer une pause

On s'arrête pour se reposer car les soutiens ne peuvent pas en supporter davantage.

34.2 > 55 - Évincer un rival

On se dépêche de s’organiser pour que l’autre ne revienne pas.

34.1.2 > 62 - Préférer partir

On recule devant une telle détermination.
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34.3 > 54 - Attendre le bon moment

On se retient jusqu'à ce que les autres sortent.

34.1.3 > 40 - Calmer ses soutiens

On approuve une solution destinée à soulager les maux.

34.2.3 > 51 - Forcer le passage

On fait ce que les autres ne veulent pas voir.

34.1.2.3 > 16 - Ignorer les préjugés

On suit son petit bonhomme de chemin avec bonheur.
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34.4 > 11 - Être très prudent

Quand on hésite on consulte ses amis.

34.1.4 > 46 - Le meilleur soin

On prépare du mieux qu’on peut le retour de ceux qui sont en train de se reposer.

34.2.4 > 36 - Devenir encombrant

On envoie les autres faire des emplettes pour pouvoir terminer son travail dans le calme.

34.1.2.4 > 15 - Traîner la patte

On soutient ses alliés du bout des lèvres.
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34.3.4 > 19 - Nier l'évidence

On refuse de voir le mal que les autres ont fait.

34.1.3.4 > 7 - Être tolérant

On permet à ceux qui pensent autrement d'exprimer leur différence.

34.2.3.4 > 24 - Refuser tout compromis

On avance pour que les autres ne soient pas en mesure de faire la moindre concession.

34.1.2.3.4 > 2 - Retourner sa veste

On a commencé par faire plaisir aux autres mais ensuite on leur a fait de la peine.
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34.5 > 43 - Revenir en arrière

On abandonne ses défauts avec confiance.

34.1.5 > 28 - Faire preuve de curiosité

On se trémousse pour voir ce qu'il y a derrière tout ça.

34.2.5 > 49 - Partager le blâme

On porte en soi une part de responsabilité que les autres ont refusé de dire.

34.1.2.5 > 31 - Retrouver son potentiel

On retrouve les moyens dont on disposait auparavant.
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34.3.5 > 58 - Se faire bannir

On subi l'oppression de certaines personnes malintentionnées.

34.1.3.5 > 47 - Trouver des détails qui clochent

On trouve de nombreuses anomalies dans le dossier que l'on inspecte.

34.2.3.5 > 17 - Se rendre compte de son erreur

On en vient à se demander comment on est arrivé là.

34.1.2.3.5 > 45 - Contraindre les autres à faire machine
arrière

On paralyse le mouvement des autres en créant des remous.
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34.4.5 > 5 - Encaisser le choc

On applaudit ceux qui ne sont pas étourdis par les commotions.

34.1.4.5 > 48 - Rendre la pareille

On est ravi de pouvoir aider ceux envers qui on a une dette.

34.2.4.5 > 63 - Parler de ses rêves

On accapare l'attention générale avec ses histoires à dormir debout.

34.1.2.4.5 > 39 - Prévoir une agression

On apprivoise les plus fragiles pour les protéger de ceux qui veulent les exploiter.
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34.3.4.5 > 60 - Vouloir se sortir du guêpier

On déplace des montagnes pour ne pas subir les choix des autres.

34.1.3.4.5 > 29 - N'en faire qu'à sa tête

On complique les choses quand on ne veut pas faire exactement comme les autres disent.

34.2.3.4.5 > 3 - Enseigner la modestie

On prend de l'avance sur ceux qui veulent avoir raison tout le temps.

34.1.2.3.4.5 > 8 - Renouveler le contrat

Les autres veulent que l'on fasse partie de leur organisation.
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34.6 > 14 - Se laisser distancer

On n'a pas la force de continuer alors on s'arrête.

34.1.6 > 50 - Profiter malgré soi

On a des scrupules malgré l'absence de fautes.

34.2.6 > 30 - Retrouver ses moyens

On retrouve ses aises après avoir été mis dans une position embarrassante.

34.1.2.6 > 56 - Célébrer les martyrs

On cultive avec ferveur la mémoire de ceux qui ont fait don de leur vie aux autres.
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34.3.6 > 38 - Abandonner la surveillance

On prend son envol après que les autres aient disparu.

34.1.3.6 > 64 - Reprendre les anciens modèles

On complète son offre avec de vieilles rengaines.

34.2.3.6 > 21 - Dissimuler ses torts

On prétend ne pas connaître la vraie raison de ses échecs.

34.1.2.3.6 > 35 - Accueillir la nouveauté

On emprunte des idées aux autres pour les faire siennes.
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34.4.6 > 26 - Fermer à grand bruit

On clôture la session avec un discours retentissant.

34.1.4.6 > 18 - Changer sa ligne de défense

On apprend à faire de la figuration pour ne pas être reconnu comme étant un acteur.

34.2.4.6 > 22 - Accueillir ses partenaires

On fusionne avec ceux qui sont les plus à même de compléter ce qu'on apporte.

34.1.2.4.6 > 52 - Continuer malgré tout

On réussit à faire avancer son projet contre vents et marées.
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34.3.4.6 > 41 - Ignorer les menaces

On croit faire une belle affaire mais on n'a pas pris en compte les frais  supplémentaires.

34.1.3.4.6 > 4 - Tomber le masque

On prétend n'avoir que de la sympathie pour ceux que l'on déteste.

34.2.3.4.6 > 27 - Faire un galop d'essai

On est tenu de faire ses preuves avant de pouvoir tenir le gouvernail.

34.1.2.3.4.6 > 23 - Préparer son opération de charme

On enfile des perles pour faire un collier destiné à séduire les autres.
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34.5.6 > 1 - Continuer malgré tout

On fait de son mieux pour faire avancer les choses.

34.1.5.6 > 44 - Prendre son mal en patience

On s'arme de patience pour endurer une attente interminable.

34.2.5.6 > 13 - Peser le pour et le contre

On réfléchit avant d'aller dire aux autres dans quelle direction on veut aller.

34.1.2.5.6 > 33 - Présenter son œuvre

On recule pour que les autres puissent comprendre de quoi il s'agit.

                                     544 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

34.3.5.6 > 10 - Perdre ses avantages

On remarque que les seuls atouts que l'on a en main sont en voie de disparition.

34.1.3.5.6 > 6 - Écarter les pilleurs

On ne permet pas aux voleurs de prétendre à de hautes fonctions.

34.2.3.5.6 > 25 - Crier son désespoir

On s'apitoie sur son propre sort quand les autres ne veulent pas entendre raison.

34.1.2.3.5.6 > 12 - Défendre ses invités

On doit empêcher les autres d'exploiter la faiblesse de ses associés.
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34.4.5.6 > 9 - Revenir à la source

On perçoit davantage de sensations quand on arrête de s'écarter du sujet.

34.1.4.5.6 > 57 - S'entendre pour discuter

On réussit à obtenir des concessions pour mettre fin à une période de troubles.

34.2.4.5.6 > 37 - Cesser de divaguer

On prive ses adversaires d'un atout majeur.

34.1.2.4.5.6 > 53 - Calmer ses ardeurs

On facilite la vie de ses voisins pas en n'allant pas les réveiller quand ils se reposent.
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34.3.4.5.6 > 61 - Céder par amour

On se résout à faire d'autres concessions pour ne pas perdre un marché très important.

34.1.3.4.5.6 > 59 - Suivre la ligne

On respecte à la lettre les instructions données par ses supérieurs.

34.2.3.4.5.6 > 42 - Empêcher les meilleurs de gagner

On tacle les autres pour pouvoir rester dans la course.

34.1.2.3.4.5.6 > 20 - Faire un résumé

On récapitule pour ceux qui ne connaissent pas les règles.
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35 - La découverte

Les réponses viennent naturellement.

35.1 > 21 - Se méfier des plus entreprenants

On demande aux autres s'ils ont besoin d'aide avant de prendre des initiatives.

35.2 > 64 - Venir prêter main forte

On accepte de continuer seul quand un proche vient vers nous.

35.1.2 > 38 - Conquérir son auditoire

On fait preuve de talent pour que les autres soient captivés.

                                     548 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

35.3 > 56 - Faire preuve de considération

On accepte d'examiner ce que les autres veulent montrer.

35.1.3 > 30 - Vouloir expliquer

On résume son action en quelques mots simples.

35.2.3 > 50 - Être surchargé de travail

On attrape des maux que l'on aurait bien voulu éviter.

35.1.2.3 > 14 - Finir à temps

On arrive à tenir ses engagements car on avait prévu bien à l'avance ce qu'il faudrait faire.
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35.4 > 23 - Ne pas donner cher de sa peau si les autres
venaient à l'apprendre

On se dissimule pour échapper aux difficultés.

35.1.4 > 27 - Feindre l'indifférence

On cache ses plans pour que les autres ne craignent rien.

35.2.4 > 4 - S'adjoindre le concours d'un assistant de
valeur

On passe avec aisance une épreuve que les autres ont du mal à affronter.

35.1.2.4 > 41 - Relire le mode d'emploi

On pense à prendre des précautions avant qu'il ne soit trop tard.
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35.3.4 > 52 - Faire demi-tour

On se résout à faire la promotion de ses anciens ennemis.

35.1.3.4 > 22 - Tomber dans un guet-apens

On croit faire preuve de bon sens alors qu'on a été trompé par des personnes malveillantes.

35.2.3.4 > 18 - Botter en touche

On se décharge sur les autres d'une partie de ses obligations.

35.1.2.3.4 > 26 - Être déconcentré

On trouve un intérêt particulier à quelque chose d'anodin.
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35.5 > 12 - Reprendre les travaux

On s'organise pour réparer.

35.1.5 > 25 - Faire preuve d'esprit civique

On a reçu bien des égarés pour les remettre dans le droit chemin.

35.2.5 > 6 - Vouloir sortir du lot

Les autres s'agitent pour être reconnus.

35.1.2.5 > 10 - Prendre fait et cause

On contacte ses frères d'armes pour leur demander de soutenir une cause nouvelle.
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35.3.5 > 33 - Libérer la place

On termine ses recherches en dégageant les voies d'accès.

35.1.3.5 > 13 - Confondre ses ennemis

On emploie une stratégie gagnante pour convaincre ses adversaires qu'ils ne sont pas encore assez
solides.

35.2.3.5 > 44 - Réussir son coup

On applaudit ceux qui se sont montrés à la hauteur de la situation.

35.1.2.3.5 > 1 - Avancer dans l’inconnu

On passe avant les autres pour les défendre.
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35.4.5 > 20 - Se faire avoir en beauté

On reste perplexe face à l'inventivité dont ont fait preuve les mécréants.

35.1.4.5 > 42 - Élargir son domaine

On a prévu de faire des agrandissements pour pouvoir accueillir tous ses hôtes.

35.2.4.5 > 59 - Proposer un rattrapage

On refait sa présentation à l'intention de ceux qui n'étaient pas là.

35.1.2.4.5 > 61 - Passer à travers les défenses

On prend le temps de s'assurer que les autres n'ont pas encore sonné l'alarme.
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35.3.4.5 > 53 - Être accusé de trahison

On comparaît pour des histoires qu'on aurait bien voulu faire oublier.

35.1.3.4.5 > 37 - Perdre sa virginité

On courtise une personne qui se destine à trahir ses vœux de célibat.

35.2.3.4.5 > 57 - Travailler sans relâche

On félicite ses proches pour leur activité infatigable.

35.1.2.3.4.5 > 9 - Passer l'éponge

On épargne à ses proches des remontrances inopportunes.
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35.6 > 16 - Se retenir d'agir

Quand les autres n'aiment pas, on s'abstient.

35.1.6 > 51 - Bredouiller des excuses

On se reprend car ce qu'on a déclaré ne correspond pas à la réalité.

35.2.6 > 40 - Fédérer les énergies

On accroche son portrait pour montrer aux autres qui est le chef.

35.1.2.6 > 54 - Favoriser ses relations d'affaires

On s'aperçoit que les autres n'ont pas travaillé dans l'intérêt général.
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35.3.6 > 62 - Redresser la barre

On rattrape ses manquements avec un final époustouflant.

35.1.3.6 > 55 - Attendre dans la crainte

On retient son souffle car les autres sont en péril.

35.2.3.6 > 32 - Freiner ses ambitions

On remet à plus tard la mise en route d'un projet important.

35.1.2.3.6 > 34 - Laisser son empreinte

On se reflète dans une image que les autres garderont en souvenir.
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35.4.6 > 2 - Provoquer une réaction

On ne montre pas d’hésitations pour encourager les autres à quitter le groupe de ceux qui se
dissimulent.

35.1.4.6 > 24 - Faire partir les plus voraces

On privilégie ceux qui ont des besoins modestes.

35.2.4.6 > 7 - Manquer d'énergie

On est perturbé par un système qui est en mauvais état.

35.1.2.4.6 > 19 - Prendre de l'importance

On comprend vite et bien après que les autres aient montré l'intérêt de l'ensemble.
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35.3.4.6 > 15 - Ostraciser

On accroit le désarroi des autres quand on refuse de leur parler.

35.1.3.4.6 > 36 - Démontrer sa sincérité

On arrive à convaincre les autres de sa bonne foi.

35.2.3.4.6 > 46 - Faire sa part

On tient parole pour ne pas avoir à le regretter ensuite.

35.1.2.3.4.6 > 11 - Vendre la peau de l'ours

On raconte aux autres ce que l'on a prévu de faire en cas de succès.
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35.5.6 > 45 - Revenir après la catastrophe

On s'attend à une reprise de l'activité dont on s'occupe.

35.1.5.6 > 17 - Faire du lèche-bottes

On flatte l'ego des autres pour obtenir une faveur imméritée.

35.2.5.6 > 47 - Récapituler

On reprend tout depuis le début pour réussir à comprendre.

35.1.2.5.6 > 58 - Chercher à s'élever

On parle avec les anges pour leur demander de l'aide.
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35.3.5.6 > 31 - Être invité à rester plus longtemps

On est pris au piège de la gentillesse des autres.

35.1.3.5.6 > 49 - Reprendre la tradition

On ressuscite une vieille coutume dont les anciens avaient parlé.

35.2.3.5.6 > 28 - Lâcher les moins compétents

On préfère dire adieu à ceux qui ont été décevants.

35.1.2.3.5.6 > 43 - Dilapider ses richesses

On est dans le pétrin à cause de sa manie de tout faire pour que les autres soient bien reçus.
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35.4.5.6 > 8 - Venir pour faire une surprise

On pense que ses alliés sont capables de faire de soudaines apparitions.

35.1.4.5.6 > 3 - Passer en douceur

On aide gentiment les autres pour qu'ils acceptent l'accueil qu'on leur a offert.

35.2.4.5.6 > 29 - Se gonfler de rage

On croit pouvoir rester calme alors que la colère est en train de déborder.

35.1.2.4.5.6 > 60 - Attraper la queue

On fait une prise quand les autres négligent leurs arrières.
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35.3.4.5.6 > 39 - Prétendre l'impossible

On épate ses collègues avec des histoires à dormir debout.

35.1.3.4.5.6 > 63 - Donner son plan de route

On dévoile sa ligne de conduite pour les prochaines années à venir.

35.2.3.4.5.6 > 48 - Restreindre la divulgation

On étouffe une affaire qui peut gêner beaucoup de monde.

35.1.2.3.4.5.6 > 5 - Faire vite

On croit comprendre que les autres ont la possibilité d'agir rapidement.

                                     563 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

36 - L'adversité

On s'isole pour redresser la situation.

36.1 > 15 - Se faire bloquer

On perd sa capacité d'action mais on est protégé. On accepte les contraintes et on traverse une
période d'incertitudes, éprouvante pour ses amis.

36.2 > 11 - Chercher son salut dans la lutte

On a reçu une blessure qui incitera à apporter son aide.

36.1.2 > 46 - Ramasser les débris

On recolle encore des morceaux de ce qui avait été cassé.
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36.3 > 24 - Mettre le doigt dessus

On avait reculé mais en allant chercher de quoi s'alimenter on découvre le problème.

36.1.3 > 2 - Dire des choses incroyables

On a dit la vérité mais les autres ne l’ont pas acceptée.

36.2.3 > 19 - Reprendre son cours

On retourne sur sa voie après s'être détourné pour aider les autres.

36.1.2.3 > 7 - Défendre ses intérêts

On prend à parti ceux qui veulent réduire les choix auxquels on avait accès.
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36.4 > 55 - En avoir assez entendu

On voit l'autre arriver alors on s'en va pour chercher de l'aide.

36.1.4 > 62 - Se faire porter pâle

On fait croire aux autres que l'on n'est pas là.

36.2.4 > 34 - Rester sur ses gardes

On doit faire attention à ce que les autres disent.

36.1.2.4 > 32 - Faire les présentations

On fait venir ses voisins pour les inviter à boire un pot.
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36.3.4 > 51 - Serrer la vis

On prend ses ennemis en tenaille pour qu'ils ne puissent plus faire de mouvements.

36.1.3.4 > 16 - Choquer pour obtenir une réaction

On aspire à faire plus de peur que de mal.

36.2.3.4 > 54 - Finir ses corrections

On a corrigé certaines faiblesses mais cela ne suffit pas aux yeux des opposants.

36.1.2.3.4 > 40 - Mettre à feu et à sang

On compense son manque d'affection par des actes révoltants.
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36.5 > 63 - Gagner du temps

On ne se dévoile pas pour aider les autres.

36.1.5 > 39 - Prendre sur soi

On résiste à l'opprobre déclenchée par des actes contre nature.

36.2.5 > 5 - Parler dans le vide

On essaie de demander mais les autres ne veulent pas écouter.

36.1.2.5 > 48 - Faire avancer son dossier

On envoie des présents à ceux que l'on estime être capables de démêler la situation.
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36.3.5 > 3 - Devenir un mercenaire

On vend son temps pour récolter des blessures.

36.1.3.5 > 8 - Reprendre ses vieilles habitudes

On se prépare à revenir vers ceux que l'on avait quitté.

36.2.3.5 > 60 - Rester pour s'occuper des survivants

On se remet d'une attaque qui agite encore toute la région.

36.1.2.3.5 > 29 - Être mis au pied du mur

On prétend pouvoir faire des prouesses alors les autres demandent des explications.
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36.4.5 > 49 - Moucharder

On rapporte aux autres tout ce que les autres ont dit d'eux.

36.1.4.5 > 31 - Faire une fleur

On prend bonne note de la volonté des autres de réussir à trouver un accord.

36.2.4.5 > 43 - Protéger ses adversaires

On reçoit des ordres contraires à ses intérêts.

36.1.2.4.5 > 28 - Perdre patience

On a perdu l'espoir de convaincre alors on s'en va.
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36.3.4.5 > 17 - Répéter ce qu'on dit les plus savants

On avance une théorie qui distrait les invités.

36.1.3.4.5 > 45 - Prendre l'essentiel

On retourne en ville pour y faire des achats de première nécessité.

36.2.3.4.5 > 58 - Chercher le code secret

On déplace des éléments pour trouver la bonne combinaison.

36.1.2.3.4.5 > 47 - Refouler ses pulsions suicidaires

On contacte ses amis pour leur demander de l'aide.
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36.6 > 22 - Fuir le désastre

On voit l'autre s'élever alors on se met vite hors de sa portée.

36.1.6 > 52 - Perdre son enthousiasme

Il fut un temps où l'on avait la foi et où on l'on pouvait faire de meilleures œuvres.

36.2.6 > 26 - Laisser les autres deviner ce qu'il faut
faire

On perpétue une tradition que les autres auraient voulu voir disparaître.

36.1.2.6 > 18 - Partager sa souffrance

On accepte de parler pour alléger sa peine.
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36.3.6 > 27 - Chasser les infidèles

On critique avec empressement ceux qui ont déplu au souverain.

36.1.3.6 > 23 - Prendre des précautions oratoires

On précise à ses enfants les détails de leur histoire.

36.2.3.6 > 41 - Faire partie de l'encadrement

On prend soin des affaires de ses dirigeants.

36.1.2.3.6 > 4 - Se déplacer à domicile

On pourra aller voir un hôte qui saura dire ce qu'il faut faire.
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36.4.6 > 30 - Vendre chèrement sa peau

On préfère se faire descendre en flammes plutôt que de laisser les autres prendre le
commandement.

36.1.4.6 > 56 - Prévenir avant de s'absenter

On serre ses amis dans ses bras avant de partir.

36.2.4.6 > 14 - Trouver un accord de principe

On est d'accord avec ceux qui réclament un arrêt des combats.

36.1.2.4.6 > 50 - Refuser une invitation

On réitère son engagement pour que les autres n'aient plus le moindre doute.
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36.3.4.6 > 21 - Retenir l'attention des juges

On croise le regard de ceux qui ont constaté des défauts difficiles à justifier.

36.1.3.4.6 > 35 - Réfréner son humeur belliqueuse

On corrige ses excès en se retenant de nuire aux autres.

36.2.3.4.6 > 38 - Nettoyer par le vide

On trucide ses adversaires avec des méthodes expéditives.

36.1.2.3.4.6 > 64 - Se reposer

On peut faire une sieste pour compenser tout le sommeil que l'on a perdu.
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36.5.6 > 37 - Adopter une position contradictoire

On abat une carte qui mettra ses opposants en colère.

36.1.5.6 > 53 - Faire plaisir malgré tout

On se doit d'agir même si cela risque de mal tourner.

36.2.5.6 > 9 - Prendre la poudre d'escampette

On se met à l'abri pour ne pas subir d'attaques.

36.1.2.5.6 > 57 - Envenimer la situation

On ne se réunit pas quand le temps est à l'orage.
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36.3.5.6 > 42 - Breveter son invention

On reçoit de précieuses informations en se laissant dominer.

36.1.3.5.6 > 20 - Demander une réévaluation

On entrevoit la possibilité qui est offerte d'exaucer un souhait.

36.2.3.5.6 > 61 - Partir pour panser ses blessures

On ferait trop d'efforts si on relevait le défi.

36.1.2.3.5.6 > 59 - Perdre son intimité

On frémit d'horreur à l'idée que les autres puissent tout voir et tout entendre.
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36.4.5.6 > 13 - Perdre le contact

On a voulu faire ce que les autres disent mais on en a été empêché par des circonstances
imprévues.

36.1.4.5.6 > 33 - Capituler sans conditions

On faiblit devant la difficulté que l'on doit affronter.

36.2.4.5.6 > 1 - S’éloigner du danger

On pense faire l’expérience à distance.

36.1.2.4.5.6 > 44 - Faire semblant d'être malheureux

On affecte une attitude contrite pour ne pas donner l'impression que l'on a trahi les autres.
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36.3.4.5.6 > 25 - Faire des calculs malhonnêtes

On truque les comptes pour que les autres ne s'aperçoivent pas de ses négligences.

36.1.3.4.5.6 > 12 - Se débrouiller avec les moyens du
bord

Les autres refusent de coopérer alors on entreprend de remédier à la situation sans aide.

36.2.3.4.5.6 > 10 - Venir mettre son grain de sable

On capte beaucoup d'interférences car les autres se sont mêlés du problème.

36.1.2.3.4.5.6 > 6 - Débriefer

On a prévu de se retirer pour évaluer les risques.
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37 - Les proches

On entretient ses relations en maintenant le contact.

37.1 > 53 - Brider la jeunesse

On explique à un proche qu'il ne faut pas aller plus loin.

37.2 > 9 - Arrêter de discuter

On ne choisit pas l'incompétent.

37.1.2 > 57 - Fuir les relations toxiques

On compromet sa réussite en n'aidant pas ceux qui comptent aux yeux des autres.
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37.3 > 42 - Réfréner son ardeur

Quand on voit que les proches commencent à s'agiter, on leur demande de s'assurer que les autres
ne seront pas dérangés.

37.1.3 > 20 - Tenter le coup

On s'apprête à montrer l'exemple à tous ceux qui hésitent.

37.2.3 > 61 - Préparer la relève

On est pris en compte par ceux qui recensent les assistants potentiels.

37.1.2.3 > 59 - Montrer son engagement

On fait de son mieux pour réussir à calmer ses voisins.
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37.4 > 13 - Se serrer la ceinture

On n'achète que ce dont on a besoin.

37.1.4 > 33 - Faire la part des choses

On peut dire aux autres qu'on les aime sans pour autant leur pardonner.

37.2.4 > 1 - Corriger les erreurs d'arrondi

On peut prendre en exemple ceux qui ont essayé.

37.1.2.4 > 44 - Séduire avec talent

On a de la classe malgré sa tenue légère.
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37.3.4 > 25 - Vouloir sortir de sa coquille

On trouve bien des défauts à une personnalité que l'on a adulée auparavant.

37.1.3.4 > 12 - Être dépassé par la réalité

On accumule les ennuis parce qu'on a été négligent.

37.2.3.4 > 10 - Déléguer son autorité

On établit une règle pour ne pas avoir à décider à chaque fois.

37.1.2.3.4 > 6 - Rendre dans le même état

On fait attention aux objets que l'on emprunte aux autres.
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37.5 > 22 - Retrouver sa famille

On va vers ses proches.

37.1.5 > 52 - Encourager la surenchère

On concourt avec les plus élégants pour obtenir le droit de se marier.

37.2.5 > 26 - Se mettre à dos ses meilleurs alliés

On plaque ses anciens amis pour éviter de tomber sous leur emprise.

37.1.2.5 > 18 - Cesser les disputes

On rattrape son retard en faisant attention à ne pas déranger les autres.
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37.3.5 > 27 - Extraire le jus

On se presse autour de ceux qui ont fait descendre les plus grandes célébrités de leur piédestal.

37.1.3.5 > 23 - Encourager les initiatives

On saura faire ce qu'il faut pour que les autres ne soient pas contraints d'abandonner.

37.2.3.5 > 41 - Révéler ses secrets

On se confie à ceux en qui on a confiance.

37.1.2.3.5 > 4 - Réconforter par la douceur

On passe de somptueux moments avec ceux que l'on aime.
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37.4.5 > 30 - Bichonner ses amis

On reçoit ses invités de façon somptueuse et avec un style impeccable.

37.1.4.5 > 56 - En avoir assez dit

On estime avoir été suffisamment clair alors on ne dit plus rien.

37.2.4.5 > 14 - Se mettre en beauté

On est présentable pour recevoir ses invités.

37.1.2.4.5 > 50 - Être émerveillé

On pince son bras droit pour vérifier qu'on ne rêve pas.
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37.3.4.5 > 21 - Cacher sa déception

On complimente ses aînés pour ne pas avoir à justifier son manque d'entrain.

37.1.3.4.5 > 35 - Avoir soif de justice et d'équité

On revient vers ceux qui ont dit ce qu'ils pensaient être juste.

37.2.3.4.5 > 38 - Retomber sur ses pattes

On reprend sa prestance après avoir été bafoué.

37.1.2.3.4.5 > 64 - Égarer ses possessions

On se dépêche alors on perd quelque chose en route.
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37.6 > 63 - Rappeler à soi

Les proches nous appellent alors on les rejoint.

37.1.6 > 39 - Assurer sa descendance

On va au devant des difficultés si on ne s’occupe pas des autres.

37.2.6 > 5 - Faire partie de l'élite

On a pris part à une importante découverte, que les autres n'ont pas vu venir.

37.1.2.6 > 48 - Soutenir son clan

On épouse des valeurs qui sont reconnues par ses amis.
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37.3.6 > 3 - Taire ses différends

On ne dit rien aux autres pour ne pas être embarrassé.

37.1.3.6 > 8 - Pratiquer le détachement

On invite ceux qui ne sont pas libres à se libérer de leurs attaches.

37.2.3.6 > 60 - Se contenter des restes

On ramasse des miettes pour ne pas repartir bredouille.

37.1.2.3.6 > 29 - Présenter sa démission

On retrouve sa liberté après avoir dit aux autres ce qu'on allait faire.
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37.4.6 > 49 - Diversifier ses acquisitions

On veut passer outre le fait que l'on a des carences à corriger.

37.1.4.6 > 31 - Remballer ses affaires

On reprend tous ses biens pour ne pas laisser les autres s'en servir.

37.2.4.6 > 43 - Tenter le diable

On courtise la mort pour avoir quelque chose à raconter.

37.1.2.4.6 > 28 - Présenter la note

On entre en tribulation car les autres ne sont pas capables de comprendre ce dont on a besoin.
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37.3.4.6 > 17 - Donner une place aux jeunes

On accepte de céder du terrain pour que les proches puissent venir s'y installer.

37.1.3.4.6 > 45 - Déployer le rouleau compresseur

On écrase ses ennemis au fur et à mesure que l'on avance.

37.2.3.4.6 > 58 - Céder au moindre caprice

On considère les envies de ses proches comme des ordres.

37.1.2.3.4.6 > 47 - Renouveler son engagement

On doit dire à ses proches qu'on les aime tous les jours.

                                     591 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

37.5.6 > 36 - Tourner le dos aux problèmes

On roucoule en douceur pendant que le monde s'effondre.

37.1.5.6 > 15 - Honorer la tradition

On calque sa conduite sur l'exemple donné par les plus anciens.

37.2.5.6 > 11 - Accueillir ses ouailles

On acclame ses anciens amis quand ils reviennent dans le droit chemin.

37.1.2.5.6 > 46 - Soulager ses envies

On fait couler des torrents pour arroser les plates-bandes.
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37.3.5.6 > 24 - Se préparer à partir

On coule des jours paisibles en attendant la fin.

37.1.3.5.6 > 2 - Montrer son attachement

On va faire des progrès en se soumettant.

37.2.3.5.6 > 19 - Reprocher un excès de confiance

On réprimande ceux qui ont fait preuve de faiblesse quand il fallait se défendre sans mollir.

37.1.2.3.5.6 > 7 - Continuer avec ses fans

On est préféré à ceux qui ne montrent pas beaucoup d'intérêt à poursuivre le contact.
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37.4.5.6 > 55 - Ne rien négliger

On rappelle aux autres qu'ils ont intérêt à faire de leur mieux.

37.1.4.5.6 > 62 - Craindre d'être retenu

On court après un oiseau qui ne souhaite que s'envoler.

37.2.4.5.6 > 34 - Se remettre en question

On revient après de longs mois passés à tergiverser et à douter.

37.1.2.4.5.6 > 32 - Faire la démonstration par
l'exemple

On prend au mot les déclarations de ses adversaires pour qu'ils se rendent compte de leur bêtise.
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37.3.4.5.6 > 51 - Revenir pour se battre

On se voit fréquemment pour continuer à lutter ensemble.

37.1.3.4.5.6 > 16 - Être rattrapé par son passé

On s'effarouche de pratiques auxquelles on s'est adonné auparavant.

37.2.3.4.5.6 > 54 - Servir de carpette

On sera capable de faire plaisir à ses voisins.

37.1.2.3.4.5.6 > 40 - Savoir improviser

On travaille vite et bien malgré l'absence de consignes.
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38 - Le malentendu

On doit revenir sur un malentendu si on veut le dissiper. Au besoin, on peut demander conseil. On
peut abandonner les petits différends.

38.1 > 64 - Montrer sa patience

Les amis qui sont partis reviendront et les personnes désobligeantes se calmeront si on reste
tranquille.

38.2 > 21 - Retrouver la foi

On rencontre une connaissance qui s'était éloignée.

38.1.2 > 35 - Retrouver son calme

Les autres reviennent pour expliquer ce qu’ils veulent.
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38.3 > 14 - Se plier aux exigences

On doit satisfaire les demandes avant d'être accepté.

38.1.3 > 50 - Mettre la pression

On est confus car les autres ont cru qu'on allait leur donner des coups en cas de refus.

38.2.3 > 30 - Critiquer les écarts de langage

On regrette des propos que les autres ont condamné.

38.1.2.3 > 56 - Être gelé

On claque des dents à cause du froid.
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38.4 > 41 - Vouloir changer d'air

On demande de l'aide pour quitter son entourage afin de surmonter les difficultés.

38.1.4 > 4 - Faire les frais d'un manque de convivialité

On se souvient parfois d'avoir été mal reçu.

38.2.4 > 27 - Lâcher prise

Les autres apprécieront que l’on fasse preuve de discrétion.

38.1.2.4 > 23 - Être débordé

On plie sous le poids d'un grand nombre d'articles.
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38.3.4 > 26 - Faire une esclandre

On prépare d'autres jurons que ceux que les autres connaissent déjà.

38.1.3.4 > 18 - Ne pas s'entendre

On comprend mieux quand ce sont les autres qui parlent.

38.2.3.4 > 22 - Nourrir ses illusions

On commence à comprendre les raisons de l'échec quand on découvre dans quelles circonstances
la tentative a été faite.

38.1.2.3.4 > 52 - Répondre aux attentes du public

On est propulsé en tête des ventes car on a capturé l'air du temps.
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38.5 > 10 - Donner une autre chance

L'autre met fin à la séparation, alors on peut le rejoindre.

38.1.5 > 6 - Faire une déclaration

On reçoit ses invités pour leur annoncer un événement inattendu.

38.2.5 > 25 - Faire une battue

On traque les derniers ennemis en s'aidant d'une reconnaissance du terrain.

38.1.2.5 > 12 - Donner du fil à retordre

On sait comment les autres peuvent avoir autant d'ennemis.
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38.3.5 > 1 - Faire le tour de la question

On va tout prendre pour essayer de comprendre.

38.1.3.5 > 44 - Se faire taper sur les doigts

On reçoit une amende car on a enfreint les règles.

38.2.3.5 > 13 - Prendre exemple sur les autres

On s'acclimate en imitant son entourage.

38.1.2.3.5 > 33 - Porter un toast

On trinque à la santé de ceux qui sont partis.
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38.4.5 > 61 - Perdre le lien

On contrarie ses aînés en ne leur donnant pas raison à chaque fois.

38.1.4.5 > 59 - Se décider à partir

On ne connaît qu'une seule alternative à celle que l'on a choisie.

38.2.4.5 > 42 - Admettre sa défaite

On capitule facilement pour ne pas avoir à s'expliquer plus longuement.

38.1.2.4.5 > 20 - Prévenir à l'avance

On tient à préciser le fond de sa pensée pour que les autres ne soient pas décontenancés.
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38.3.4.5 > 9 - Annoncer sa décision

On est venu dire aux autres ce que l'on va faire.

38.1.3.4.5 > 57 - Se faire reprendre

On capitule encore une fois car l'ennemi est revenu.

38.2.3.4.5 > 37 - Se préparer pour l'hiver

On tricote un pull pour se protéger du froid.

38.1.2.3.4.5 > 53 - Anticiper les critiques

On va faire le ménage pour ne pas avoir à se soucier des médisants.
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38.6 > 54 - Changer d'avis

On avait voulu éloigner l'autre, et puis on se retient car celui-ci vient pour poser des questions
amicales.

38.1.6 > 40 - Apprécier la polémique

On trouve les contradictions à son goût.

38.2.6 > 51 - Soulager la douleur

On pose un cataplasme sur des blessures encore fraîches.

38.1.2.6 > 16 - Constater une légère secousse

On s'amuse de la perte d'un objet sans valeur.
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38.3.6 > 34 - Se faire connaître

On imprime sa marque pour que les autres comprennent de quoi il s'agit.

38.1.3.6 > 32 - Serrer les coudes

On se retient de faire plus que certains pour ne pas les déstabiliser.

38.2.3.6 > 55 - S'en remettre au hasard

On détermine sa prochaine action en faisant rouler des dés.

38.1.2.3.6 > 62 - Chercher une solution

On contacte ceux qui peuvent dire ce qu'il faut faire.
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38.4.6 > 19 - Rejoindre le peloton de tête

On rattrape ceux qui sont partis en avance pour ne pas les laisser seuls face à l'inconnu.

38.1.4.6 > 7 - Défendre son point de vue

On a pris du plaisir à écouter ses avocats.

38.2.4.6 > 24 - Se dévergonder

On plombe l'ambiance en montrant aux autres des signes de défaillance.

38.1.2.4.6 > 2 - Refuser les prétextes

On essaie de croire ce que les autres disent mais on n’y arrive pas.
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38.3.4.6 > 11 - Éviter le débat

On prétexte un rendez-vous pour ne pas avoir à s'expliquer.

38.1.3.4.6 > 46 - Prendre pour cible ceux que l'on
devait défendre

On admet avoir eu des rapports incestueux.

38.2.3.4.6 > 36 - Déplorer le manque de
communication

On a perdu tout espoir de se faire comprendre alors on se contente de baisser la tête.

38.1.2.3.4.6 > 15 - Valoriser la performance

On promeut ses meilleurs éléments pour que les autres comprennent le sens de leur engagement.
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38.5.6 > 58 - Se contenter de ce qu'on a obtenu

On se rassérène en pensant à tous ceux qui n'ont pas eu autant de chance.

38.1.5.6 > 47 - Demander un délai supplémentaire

On aura bientôt fini mais les autres ne veulent plus attendre.

38.2.5.6 > 17 - Présenter des idées délirantes

On fait des hypothèses que les autres ne prennent pas au sérieux.

38.1.2.5.6 > 45 - Déclencher une réaction en chaîne

On commet une erreur fatale en essayant de combattre ses ennemis.
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38.3.5.6 > 43 - S'entendre sur le désaccord

On réussit à dire aux autres ce qu'ils n'ont pas compris.

38.1.3.5.6 > 28 - Prendre les choses en main

On fait plus que sa part pour compenser le manque de volonté des autres.

38.2.3.5.6 > 49 - Ne pas donner de preuves

On est cohérent avec ceux qui sentent l'arnaque venir.

38.1.2.3.5.6 > 31 - Récidiver

On recommence à faire des difficultés parce que les autres n'ont pas tenu parole.
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38.4.5.6 > 60 - Mettre au goût du jour

On colorie ses dessins pour obtenir une image plus vivante.

38.1.4.5.6 > 29 - Évoquer ses souvenirs

On reparlera de ce qu'on a fait avec ceux qui peuvent tirer les choses au clair.

38.2.4.5.6 > 3 - Accepter d'héberger les indigents

On fait des efforts pour que les plus faibles soient acceptés.

38.1.2.4.5.6 > 8 - Avoir les coudées franches

On se démarque de ses coéquipiers pour avoir le champ libre.
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38.3.4.5.6 > 5 - Détenir des informations
compromettantes

On suppose que les preuves sont suffisantes pour confondre ceux qui prétendent posséder la
vérité.

38.1.3.4.5.6 > 48 - Demander l'aide d'un expert

On explique les complications à ceux qui savent de quoi on parle.

38.2.3.4.5.6 > 63 - Déclencher une implosion

On touche le centre nerveux alors on peut s'attendre à des réactions en chaîne.

38.1.2.3.4.5.6 > 39 - Renouer le dialogue

On se reparle malgré les difficultés à s'entendre.
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39 - L'incertitude

Pour résoudre une difficulté, on doit l'étudier patiemment. Si l'on échoue, on recevra de l'aide après
avoir montré que l'on a fait le maximum.

39.1 > 63 - Demander une évaluation

Les autres résistent car on n'a pas vérifié, alors on demande à un médiateur de revoir son travail.

39.2 > 48 - Ramer comme un galérien

Beaucoup de difficultés pour alimenter les autres.

39.1.2 > 5 - Avoir de bons retours

On envoie plus d'amis à ceux à qui l'on fait confiance.
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39.3 > 8 - Vendre ses charmes

Les autres veulent qu'on revienne.

39.1.3 > 3 - Recruter des gens qualifiés

On recherche des experts pour trouver des solutions.

39.2.3 > 29 - Faire sortir les derniers clients

On s'avance pour contrarier ceux qui veulent tenir la position.

39.1.2.3 > 60 - Réduire la voilure

On stabilise la situation en promettant aux autres d'arrêter.
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39.4 > 31 - Faire poireauter ses amis

Les autres ne sont pas là alors on doit les attendre.

39.1.4 > 49 - N'avoir rien à redire

On ne trouve aucun rapport susceptible de contredire ce que les autres viennent d'affirmer.

39.2.4 > 28 - Passer ses journées à faire des efforts

On trime pour recevoir une maigre subsistance.

39.1.2.4 > 43 - Avoir un alibi solide

On écoute les plus capables démontrer qu'ils sont innocents.
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39.3.4 > 45 - Se plaindre à la direction

On se braque bêtement car les autres n'ont pas voulu être diplomates.

39.1.3.4 > 17 - Ne pas se laisser emporter par
l'enthousiasme

On perd confiance malgré des signes encourageants.

39.2.3.4 > 47 - Étudier avec les maîtres

On corrige son ignorance en apprenant auprès d'éminents professeurs.

39.1.2.3.4 > 58 - Savourer le morceau

On garde en bouche ce que d'autres ont recraché.
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39.5 > 15 - Venir en aide au bon moment

Problèmes que l'on ne peut résoudre seul, on reçoit une visite quand on en avait besoin.

39.1.5 > 36 - Mettre fin au cauchemar

On revoit sans arrêt des images douloureuses.

39.2.5 > 46 - Passer en contrebande

On triche avec les autorités pour payer moins de taxes.

39.1.2.5 > 11 - Doser son soutien

On calcule ce que l'on va faire pour que les autres ne soient pas déçus.
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39.3.5 > 2 - Reculer pour mieux sauter

On s’organise pour contourner les blocages.

39.1.3.5 > 24 - Vouloir la tranquillité

On ne fréquente plus les personnes trop enclines à provoquer des incidents.

39.2.3.5 > 7 - Demander un appui aérien

On va voir la cour pour obtenir des soutiens.

39.1.2.3.5 > 19 - Terminer sa chute

On suit avec stupéfaction l'effondrement de ses valeurs.
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39.4.5 > 62 - S'épuiser à faire des heures
supplémentaires

On revient avec peine car la fatigue est grande.

39.1.4.5 > 55 - Ne pas accepter la terreur aveugle

On refuse de se plier à des ordres iniques.

39.2.4.5 > 32 - Ne pas saisir l'allusion

On reçoit des mots pleins de double sens que l'on s'entête à ne pas vouloir interpréter.

39.1.2.4.5 > 34 - Avoir les moyens

On envie ceux qui ont la possibilité de réaliser leurs rêves.
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39.3.4.5 > 16 - Rétablir la discipline

On frappe dans ses mains pour encourager les autres à bien faire.

39.1.3.4.5 > 51 - Plaider l'indulgence

On fait une prière pour obtenir des avantages incertains.

39.2.3.4.5 > 40 - Faire diversion

On trompe les autres car on veut se débarrasser d'eux.

39.1.2.3.4.5 > 54 - Prendre sur le fait

On reçoit les preuves que l'on espérait grâce à un concours de circonstances.
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39.6 > 53 - Rappeler ceux qui sont partis

On demande à des amis qui s'étaient éloignés de revenir.

39.1.6 > 37 - Mettre sur un piédestal

On fait très attention à une personne unique que l'on traite avec la plus grande déférence.

39.2.6 > 57 - Finir sa journée

On termine avant de s'endormir pour de bon.

39.1.2.6 > 9 - Faire taire les voix dissonantes

On exprime ses doutes avant d'être réduit au silence.
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39.3.6 > 20 - Donner des instructions précises

On s'apprête à dire aux autres ce qu'ils doivent savoir pour être considérés comme étant
suffisamment qualifiés.

39.1.3.6 > 42 - Tambouriner

On cogne à la porte car les autres ne répondent pas.

39.2.3.6 > 59 - Poireauter

On trouve le temps long car les autres ne sont pas pressés de rentrer.

39.1.2.3.6 > 61 - Se retourner contre son public

On se met en colère contre ceux qui ne font pas le moindre effort.
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39.4.6 > 33 - Avoir commis une erreur de jugement

En retrouvant ses anciens compagnons on se rend compte qu'ils ont toujours été loyaux.

39.1.4.6 > 13 - Revenir sur sa déclaration

On fait marche arrière pour ne pas avoir à répondre à des questions qui seraient embarrassantes
pour ses amis.

39.2.4.6 > 44 - Mettre le holà

On trouve que les espiègleries sont allées aussi loin qu'on pouvait le permettre.

39.1.2.4.6 > 1 - Se renseigner avant d’obtempérer

On demande aux autres ce qu’ils ont décidé avant de s’associer avec eux.
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39.3.4.6 > 12 - Présenter ses excuses pour avoir
choqué

On doit surmonter ses contradictions si l'on veut avoir la possibilité d'aller de l'avant.

39.1.3.4.6 > 25 - Envoyer des leurres

On se disperse pour semer ceux qui suivent.

39.2.3.4.6 > 6 - Décevoir ses admirateurs

Les autres remarquent que l'on est peu disposé à les suivre.

39.1.2.3.4.6 > 10 - Savoir se faire apprécier

On place ses meilleurs atouts en avant pour que les autres les remarquent.
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39.5.6 > 52 - Se rendre compte de sa solitude

On arrête de s'emporter car les autres ne sont plus là.

39.1.5.6 > 22 - Déléguer les corvées

On facilite la responsabilisation de ses partenaires en les laissant affronter seuls les problèmes
moins difficiles.

39.2.5.6 > 18 - Désapprouver un compromis
malhonnête

On refuse de faire cause commune avec ceux qui ont passé leur temps à dénigrer ce qu'on a fait.

39.1.2.5.6 > 26 - Être impitoyable envers les tricheurs

On trame quelque chose de cruel pour que les autres regrettent d'avoir menti.
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39.3.5.6 > 23 - Être une girouette

On change d'avis selon ses interlocuteurs.

39.1.3.5.6 > 27 - N'entendre que des bribes

On espère avoir compris ce que les autres ont dit.

39.2.3.5.6 > 4 - Ne rien voir d'autre que la perfection

On suppose que les autres sont d'une fidélité sans faille envers leurs devoirs.

39.1.2.3.5.6 > 41 - Se vanter de son inaction

On complique ses problèmes en refusant de faire des efforts sans avoir reçu d'encouragements.
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39.4.5.6 > 56 - Se donner sans compter

On déclare sa flamme malgré une grande différence d'âge.

39.1.4.5.6 > 30 - Refaire le monde

On retourne vers ces lointains rivages qui ont connu d'innombrables envahisseurs.

39.2.4.5.6 > 50 - Ne pas avoir reçu le message

On s'étonne de ce que les autres ne soient pas encore venus prêter main forte.

39.1.2.4.5.6 > 14 - Trouver la solution

On résout un problème que les autres n'arrivent pas à comprendre.
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39.3.4.5.6 > 35 - Ne pas se soucier de l'avis des autres

On contemple son œuvre sans savoir si les autres l'apprécieront.

39.1.3.4.5.6 > 21 - Ne pas vouloir porter le chapeau

On refuse d'avouer des fautes que l'on ne pense pas avoir commises.

39.2.3.4.5.6 > 64 - Ne pas craindre l'impopularité

On caractérise sa détermination en faisant preuve d'audace.

39.1.2.3.4.5.6 > 38 - Endurer l'indifférence

On continue ses rapports bien que les autres ne fassent pas attention.
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40 - L'amendement

On progresse en abandonnant ce qui nous limitait.

40.1 > 54 - Vouloir perdre ses contraintes

On veut se libérer, c'est une bonne décision.

40.2 > 16 - Défendre ses droits

On nous demande de trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard.

40.1.2 > 51 - Faire de la patience son arme de
prédilection

On attend que les autres prennent des décisions avant d'agir.
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40.3 > 32 - Pardonner les fautes légères

Quand on néglige on donne aux autres.

40.1.3 > 34 - Admettre qu'on aurait dû être présent

On connaît les raisons de sa déchéance.

40.2.3 > 62 - Se donner en spectacle

On se trémousse bien plus souvent que ses concurrents car on veut attirer l'attention des juges.

40.1.2.3 > 55 - Construire sa renommée

On trame un coup d'éclat sans que les autres ne soient prévenus.
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40.4 > 7 - Se débarrasser d'un ami devenu gênant

Des portes s'ouvriront si l'on s'écarte d'une commodité superflue.

40.1.4 > 19 - Régner par la terreur

On s'exclame devant tant de brutalité.

40.2.4 > 2 - Demander pourquoi

On doit poser de meilleures questions avant de pouvoir se rencontrer.

40.1.2.4 > 24 - Donner le ton

On claque des doigts pour signaler un changement de tempo.
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40.3.4 > 46 - Accepter de commenter son œuvre

Les autres sont déçus car on n’a pas voulu leur expliquer.

40.1.3.4 > 11 - Apprécier les tâches difficiles

On accomplit sa besogne en ne rechignant pas le moins du monde.

40.2.3.4 > 15 - Arrêter de se quereller

On peut harmoniser avec aisance une fois qu'un compromis a été trouvé.

40.1.2.3.4 > 36 - Balayer les résistances

On se retourne contre ceux qui ont voulu s'opposer à la rupture.
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40.5 > 47 - Arriver à ses fins

Seule une personne compétente peut montrer la solution.

40.1.5 > 58 - Demander un cessez-le-feu

On sépare les rebelles et les troupes officielles pour leur faire respecter une trêve.

40.2.5 > 45 - Trancher dans le vif

On étudie la faisabilité d'une séparation à l'amiable.

40.1.2.5 > 17 - Donner tous les détails

On présente à ses amis une version plus exhaustive de ce qui s'est réellement passé.
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40.3.5 > 28 - Faire parler les morts

On peut faire dire aux autres ce qu'on veut quand ils sont absents.

40.1.3.5 > 43 - Contempler son erreur

On reconnaît en son for intérieur que les autres ont dit la vérité.

40.2.3.5 > 31 - Vaciller de plus en plus souvent

On titube quand ses appuis deviennent fragiles.

40.1.2.3.5 > 49 - Démoraliser son auditoire

On connaît la solution mais les autres ne veulent pas l'entendre.
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40.4.5 > 29 - Abandonner ses soutiens

On repense à tout ce qu'on a fait pour aider ceux qui sont partis sans laisser d'adresse.

40.1.4.5 > 60 - Défendre ses frontières

Quand on est intelligent on ne laisse pas le désordre s'installer.

40.2.4.5 > 8 - Dominer par la parole

On peut finir par croire ce que les autres disent quand ils s'expriment avec talent.

40.1.2.4.5 > 3 - Piller les ressources de la planète

On pioche dans les réserves naturelles pour alimenter ceux qui ne sont pas encore affranchis du
besoin de confort.
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40.3.4.5 > 48 - Se détacher de ses anciens intérêts

On reprend sa liberté après avoir été conquis.

40.1.3.4.5 > 5 - Assumer ses responsabilités

On saura faire le nécessaire pour ne pas avoir à regretter d'avoir acquis des droits.

40.2.3.4.5 > 39 - Se conformer à la règle établie

On refuse de satisfaire des demandes inhabituelles.

40.1.2.3.4.5 > 63 - Se tenir à carreaux

On a du respect envers ceux qui peuvent prendre tout ce qu'on possède.
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40.6 > 64 - Débloquer la situation

Après s'être préparé, on peut résoudre les problèmes à temps.

40.1.6 > 38 - Donner le meilleur de soi-même

Les plus faibles ne viennent pas car les autres leur ont donné un meilleur accueil.

40.2.6 > 35 - Conserver son agenda

On emporte ses plans pour les avoir toujours sous la main.

40.1.2.6 > 21 - Rationaliser ses projets

On résume son action en quelques termes bien choisis.
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40.3.6 > 50 - Répéter inlassablement

On cultive son talent en faisant des exercices quotidiens.

40.1.3.6 > 14 - Éviter la police

On s'émancipe de ceux qui veulent tout contrôler.

40.2.3.6 > 56 - Se méfier de l'eau qui dort

On fait attention à ne pas sous-estimer le potentiel de ses opposants.

40.1.2.3.6 > 30 - S'atteler à la tâche

On respecte la volonté de ses supérieurs en ne prenant pas leurs décisions à la légère.

                                     637 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

40.4.6 > 4 - Préparer sa revanche

On prépare d'amers présents à l'intention de ceux qui n'ont pas voulu se rendre aux arguments
qu'on leur a soumis.

40.1.4.6 > 41 - Garder son calme

On fait plaisir à ses proches car on ne cède pas.

40.2.4.6 > 23 - Faire la distinction entre le bien et le
mal

On reçoit davantage de propositions malhonnêtes que d'offres sincères.

40.1.2.4.6 > 27 - Servir des intérêts étrangers

On épouse une cause que les autres n'ont pas voulu soutenir.

                                     638 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

40.3.4.6 > 18 - Subir une attaque imprévue

On commence par se faire agresser puis les autres se s'aperçoivent de leur erreur.

40.1.3.4.6 > 26 - Passer la main

On introduit sa vraie descendance auprès de ses vieux clients.

40.2.3.4.6 > 52 - Être encouragé à persévérer

On fait une tentative supplémentaire car les autres veulent qu'on y arrive.

40.1.2.3.4.6 > 22 - Assurer la compatibilité

On applique sans rigueur un règlement qui est devenu désuet.
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40.5.6 > 6 - Empêcher les autres d'accomplir leurs
rêves

On éprouve des difficultés à se libérer de ses remords.

40.1.5.6 > 10 - Ne pas vouloir gêner

On se tient à distance de ceux qui veulent marcher sans être reconnus.

40.2.5.6 > 12 - Défendre son pré carré

On préfère aider ceux avec qui on est d’accord.

40.1.2.5.6 > 25 - Tisser un cocon

On prépare de vrais emplâtres pour protéger ceux qui risquent d'être blessés.
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40.3.5.6 > 44 - Soupçonner un manque d'attention

On réalise que les autres ne vont pas faire ce qu'on leur a demandé.

40.1.3.5.6 > 1 - Manquer de préparation

On a fait du mieux que l’on pouvait mais ce n’est pas suffisant.

40.2.3.5.6 > 33 - Consolider le mur

On se reconstruit pour être en capacité d'affronter la prochaine vague.

40.1.2.3.5.6 > 13 - Se défausser

On prévient ses amis quand on n'est pas en capacité de faire ce qu'ils avaient souhaité.
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40.4.5.6 > 59 - Fidéliser ses abonnés

On se tranquillise à la vue d'une œuvre majestueuse.

40.1.4.5.6 > 61 - Être soulagé d'un grand poids

On respire un peu mieux depuis que les autres sont partis.

40.2.4.5.6 > 20 - Suivre son instinct

On doit se séparer d'un sentiment de gêne.

40.1.2.4.5.6 > 42 - Crever l'abcès

On est totalement impliqué pour que les autres fassent vite.
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40.3.4.5.6 > 57 - Apprivoiser par la douceur

On prépare d'autres casse-croûtes pour que les autres puissent reprendre des forces.

40.1.3.4.5.6 > 9 - Se contenter de dire non

On peut contredire les autres sans avoir à faire de démonstration.

40.2.3.4.5.6 > 53 - Être convaincu de sa réussite

On devrait forcément être retenu puisqu'on a satisfait tous les critères et que les autres n'ont pas
été aussi habiles.

40.1.2.3.4.5.6 > 37 - Demander une mutation

On fait ressurgir du passé d'antiques prières.
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41 - Enlever

On perd ses soutiens et l'on abandonne. En acceptant les contraintes, on éveillera de la sympathie.

41.1 > 4 - Réduire son engagement

Quand on s'impose, on doit s'arrêter.

41.2 > 27 - Refuser de s'imposer

La difficulté serait trop grande si l'on acceptait.

41.1.2 > 23 - Monopoliser

On appelle ceux qui s'imposent à faire preuve de plus de discrétion.
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41.3 > 26 - Perdre sa place

Dans un trio, un s'en va.

41.1.3 > 18 - Avoir peur de son ombre

On n'ouvre pas la porte à des étrangers.

41.2.3 > 22 - Craindre l'affrontement

On parle sans arrêt pour se rassurer.

41.1.2.3 > 52 - Se prendre pour le chef

On arrête de dire aux autres ce qu'ils doivent faire car ils commencent à s'en lasser.
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41.4 > 38 - Reprendre du poil de la bête

On avait baissé les bras, mais on a réagi et les autres nous aident.

41.1.4 > 64 - Envoyer des piques

On plante des banderilles pour exciter la colère des autres.

41.2.4 > 21 - Refuser le pardon

On se souvient de ceux qui ont fait du tort à ceux qu'on aime.

41.1.2.4 > 35 - Réclamer plus de confort

On trouve quelque chose à redire quand la situation n'est pas conforme à ses souhaits.
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41.3.4 > 14 - Demander des justificatifs

On arrive à faire comprendre aux autres qu'ils ne doivent pas partir sans avoir prévenu à l'avance.

41.1.3.4 > 50 - Rester chez soi

On se console avec ceux qui sont restés.

41.2.3.4 > 30 - Se faire marginaliser

On enlève aux autres tous leurs attraits.

41.1.2.3.4 > 56 - Restaurer

On succède à des incapables qui ont saccagé des œuvres magnifiques.
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41.5 > 61 - Arrêter d'être indulgent avec les
nécessiteux

On veut encourager les plus faibles à revenir pour réparer leurs erreurs.

41.1.5 > 59 - Déployer ses charmes

On se penche dangereusement pour que les autres voient tout.

41.2.5 > 42 - Se tenir à distance

On protège ses proches des effets nocifs que l'on pourrait avoir déclenché.

41.1.2.5 > 20 - Contourner la législation

On affronte une crise causée par un manquement à la règle commune.
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41.3.5 > 9 - Chercher d'autres sources

On devient méfiant quand les autres ne partagent pas toutes leurs informations.

41.1.3.5 > 57 - Vivre au-dessus de ses moyens

On capitule car on manque de ressources.

41.2.3.5 > 37 - Révéler sa vraie nature

On assouvit ses désirs pour avoir plus de confort.

41.1.2.3.5 > 53 - Initier

On épaule ses compagnons pour les aider à franchir les obstacles les plus difficiles.
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41.4.5 > 10 - Retirer ses ambassadeurs

Les autres comprennent quand on n'est pas disposé à parlementer.

41.1.4.5 > 6 - Prévoir des intempéries

Les autres veulent que l'on reçoive une leçon d'humilité.

41.2.4.5 > 25 - Ne pas tolérer le harcèlement

On s'oppose à l'instauration d'une tradition que les autres contestent.

41.1.2.4.5 > 12 - Se mettre à plat ventre

On calme la colère des autres en leur cédant sur tous les plans.

                                     650 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

41.3.4.5 > 1 - Ne pas renier ses principes

On tente de séduire les autres avec des propositions douteuses.

41.1.3.4.5 > 44 - Montrer son butin

On présente à sa famille les choses que l'on a prises aux autres.

41.2.3.4.5 > 13 - Rester jusqu'au bout

On a prévu de mettre fin à son engagement dès que les autres seront partis.

41.1.2.3.4.5 > 33 - Gracier

On a montré aux autres que l'on avait envie de passer l'éponge sur leurs manquements.
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41.6 > 19 - Apporter son concours

Les autres viennent nous aider.

41.1.6 > 7 - Classer sans suite

On retire sa plainte car les autres n'ont pas voulu l'entendre.

41.2.6 > 24 - Rentrer au stand

On revient à cause d'une avarie qui nécessite des réparations.

41.1.2.6 > 2 - Demander la confiance

On pense que l’on pourra continuer sans vérifications.
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41.3.6 > 11 - Arranger le coup

On revient pour réparer ce que d'autres ont abîmé.

41.1.3.6 > 46 - Ne plus pouvoir avancer

On trempe ses pieds dans un bain chaud pour les ramollir.

41.2.3.6 > 36 - Se faire allumer

On reçoit des coups car les autres se sont emportés.

41.1.2.3.6 > 15 - Vendre un produit défectueux

On complète son offre avec une large remise.
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41.4.6 > 54 - Rester au travail

On planche sur un sujet rébarbatif alors qu'on devrait être en train de jouer avec ses proches.

41.1.4.6 > 40 - Annoncer une triste nouvelle

On éprouve une grande peine en apprenant que l'on a perdu un proche.

41.2.4.6 > 51 - Témoigner à charge

On passe après ses amis pour faire quelques remarques bien senties.

41.1.2.4.6 > 16 - Ne pas insister

On fait attention à ne pas étourdir les autres.
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41.3.4.6 > 34 - Donner des explications

On parle à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être retenus.

41.1.3.4.6 > 32 - Être convoqué

On reçoit ses invités pour leur faire comprendre de quoi on veut discuter.

41.2.3.4.6 > 55 - Narguer les perdants

On montre son derrière à ceux qui ont pris une râclée.

41.1.2.3.4.6 > 62 - Radier les perdants

On s'étripe pour gagner le droit de vivre un jour de plus.
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41.5.6 > 60 - Entrer dans le jeu

On a pris du plaisir à faire ce que les autres ont commandé.

41.1.5.6 > 29 - Chasser les prédateurs

On refuse de laisser venir ceux qui créent souvent des difficultés.

41.2.5.6 > 3 - Assurer les risques

On prend sur soi de faire ce que les autres ont refusé d'accomplir.

41.1.2.5.6 > 8 - Revenir sur le champ de bataille

On voudrait s'arrêter là mais les autres sont peu enclins à reconnaître leur défaite.
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41.3.5.6 > 5 - Vérifier les références

On doit apprendre à faire ce qu'il faut pour ne pas être pris au dépourvu.

41.1.3.5.6 > 48 - Être décourageant

On préfère dire aux autres de se taire plutôt que les entendre raconter des histoires sordides.

41.2.3.5.6 > 63 - Vendre son corps

On tente désespérément de faire des avances aux moins plaisants.

41.1.2.3.5.6 > 39 - Prendre en charge

On prend en main le destin des autres pour qu'ils n'aient plus d'inquiétudes à avoir.
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41.4.5.6 > 58 - Calomnier

On trouve que l'attitude des autres a été infecte.

41.1.4.5.6 > 47 - Réchauffer l'atmosphère

On plaisante malgré la gravité de la situation.

41.2.4.5.6 > 17 - Subir les conséquences d'un divorce

On perd sa place malgré tous ses efforts pour la conserver.

41.1.2.4.5.6 > 45 - Être jaloux

On ressent de la haine envers ceux qui réussissent mieux que les autres.
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41.3.4.5.6 > 43 - Espionner

On transmet à ses alliés des informations importantes et secrètes.

41.1.3.4.5.6 > 28 - Dénoncer les criminels

On pourra être ému par des propos tenus par ses détracteurs.

41.2.3.4.5.6 > 49 - Pouvoir souffler un peu

On se tranquillise en apprenant que les autres ne viendront pas.

41.1.2.3.4.5.6 > 31 - Avoir une attitude désintéressée

On en revient à faire davantage pour les autres que pour son propre compte.
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42 - Progresser

On cherche ce qu'on peut améliorer.

42.1 > 20 - Augmenter la difficulté

On est encouragé à progresser sans aide.

42.2 > 61 - Privilégier un accord mutuel

Les autres nous proposent de rencontrer leur représentant avant qu'on ne décide de s'associer.

42.1.2 > 59 - Se laisser entraîner

On pense que l’on sera en mesure de progresser sans efforts si on laisse faire ceux qui sont les plus
entreprenants.
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42.3 > 37 - Montrer ses cicatrices

Les difficultés que l'on a rencontrées seront utiles quand on les expliquera.

42.1.3 > 53 - Tenir compte des arguments contraires à
ses intérêts

On peut trouver une solution à l'amiable si les autres acceptent de retenir leurs larmes.

42.2.3 > 9 - Faire cause commune

On appuie ses amis pour qu'il soient reconnus.

42.1.2.3 > 57 - Montrer son esprit d'initiative

On a de l'estime pour ceux qui ont abandonné leurs certitudes pour oser se mesurer à l'inconnu.
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42.4 > 25 - Être insatisfait

Quand on a besoin d'autre chose on peut le reconnaître.

42.1.4 > 12 - Soutenir les dissidents

On a des égards envers ceux qui ont souffert à cause de leurs principes.

42.2.4 > 10 - Recevoir une invitation

On le dit à ses amis quand on a été choisi.

42.1.2.4 > 6 - Rejoindre le mouvement

On admet que les autres sont mieux placés pour réussir.
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42.3.4 > 13 - Enseigner le protocole

On montre aux nouveaux venus tout ce qu'il faut avoir appris pour être capable de tenir ses
promesses.

42.1.3.4 > 33 - Changer de camp

On retourne sa veste car on a estimé que les autres ne valaient pas grand chose.

42.2.3.4 > 1 - Se tenir à distance de la flamme

On va se faire incendier si l'on continue à s'approcher du feu.

42.1.2.3.4 > 44 - Confirmer une intuition

On retourne voir ceux qui ont donné l'impression d'être séduits.
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42.5 > 27 - Faire preuve d'exactitude

Quand on est compétent, on ne montre pas d'hésitations.

42.1.5 > 23 - Chercher des soutiens haut placés

On fréquente les plus compétents pour les amener dans son lit.

42.2.5 > 41 - Donner de l'espace

On fait de la place à ses appuis de manière à ce qu'ils puissent se sentir à l'aise.

42.1.2.5 > 4 - Proposer une gamme variée

On présente diverses solutions pour que l'assistance puisse voir leurs avantages et leurs
inconvénients.
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42.3.5 > 22 - Être surchargé

On croule sous le poids d'un édifice que l'on a voulu porter.

42.1.3.5 > 52 - Mettre le doigt dans l'engrenage

On est tétanisé par la peur alors les autres peuvent faire à leur guise.

42.2.3.5 > 26 - Prendre plus que ce qu'on doit recevoir

On pique une partie du magot en espérant que les autres ne s'en apercevront pas.

42.1.2.3.5 > 18 - Exploiter les défavorisés

On accuse ses adversaires d'iniquité dans leurs décisions.
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42.4.5 > 21 - Développer son sens artistique

On cultive son affection en admirant les œuvres que les autres ont inventées.

42.1.4.5 > 35 - Rester embourbé

On s'enlise davantage à force de chercher à se dégager.

42.2.4.5 > 38 - Faire une sélection impitoyable

On trouve quelque chose de profondément nocif dans l'atmosphère environnante.

42.1.2.4.5 > 64 - Condamner le manque de savoir-vivre

On viendra pour discuter à propos d'une personne qui s'est mal conduite.
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42.3.4.5 > 30 - Donner de faux résultats

On triture les données pour leur faire dire ce qu'on souhaite.

42.1.3.4.5 > 56 - Changer son style

On se dévêt pour enfiler des vêtements plus seyants.

42.2.3.4.5 > 14 - Ne pas se laisser endormir

On convient qu'il est nécessaire de tenir son cap avec vigueur, sans se laisser fléchir par la
mollesse de son entourage.

42.1.2.3.4.5 > 50 - Renvoyer les moins résistants

On secoue le cocotier dans l'espoir de faire tomber quelque chose.
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42.6 > 3 - En vouloir trop

Quand on demande aux autres d'accepter sans avoir rien préparé, on devient une cible.

42.1.6 > 8 - Fignoler son travail

On a besoin de travailler plus et de réduire son temps libre.

42.2.6 > 60 - S'attaquer aux plus jeunes

On prend pour cible les nouveaux arrivants.

42.1.2.6 > 29 - Défaire une loi antique

On révoque une convention qui n'a plus lieu d'être.
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42.3.6 > 63 - Redresser la tête

On retrouve l'espoir que l'on avait perdu malgré d'autres déconvenues.

42.1.3.6 > 39 - Déminer le terrain

On traverse une forêt faite d'embûches et de pièges.

42.2.3.6 > 5 - Mettre ses amis dans la confidence

On prévient ses proches quand on est sur le point d'agir de façon spectaculaire.

42.1.2.3.6 > 48 - Garder le secret sur ses expériences

On ne présente pas sa recette aux autres quand elle ne fonctionne pas à chaque fois.
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42.4.6 > 17 - Perdre sa crédibilité

On délaisse ses meilleurs alliés pour rejoindre ses ennemis.

42.1.4.6 > 45 - Perdre ses soutiens

On travaille avec difficulté à cause d'un incident imprévu.

42.2.4.6 > 58 - Perdre de vue

On se souvient qu'auparavant on avait des liens en commun, qui se sont distendus avec le temps.

42.1.2.4.6 > 47 - Condamner la violence

On reste tranquille malgré les attaques incessantes.
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42.3.4.6 > 49 - Féliciter les gagnants

On trinque à la santé de ceux qui ont fait des prouesses remarquables.

42.1.3.4.6 > 31 - Recycler un proverbe

On récupère un vieil adage pour en faire un slogan moderne.

42.2.3.4.6 > 43 - Abandonner son enquête

On peut travailler avec les autres à condition de leur faire confiance.

42.1.2.3.4.6 > 28 - Dénoncer un mensonge

On évente un secret qui a permis aux autres d'avoir un coup d'avance.
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42.5.6 > 24 - Revenir sur sa décision

On s’informe pour pouvoir réparer le lien avec les autres.

42.1.5.6 > 2 - Se faire rabrouer

On va se disputer si on cède à toutes les envies.

42.2.5.6 > 19 - Éviter ses anciens amours

On prétend ne pas reconnaître un visage pourtant familier.

42.1.2.5.6 > 7 - Reprendre le travail

On peut commencer à faire des efforts pour redresser la situation.
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42.3.5.6 > 36 - Être sous contrôle permanent

On tente parfois de s'échapper mais les autres sont bien trop vigilants pour qu'on y parvienne.

42.1.3.5.6 > 15 - Vouloir tenir son public en haleine

On reconnaît l'avantage que l'on aurait à ne pas dévoiler son jeu trop tôt.

42.2.3.5.6 > 11 - Être opportuniste

On avance en compagnie de ceux qui sont capables de faire de grandes choses.

42.1.2.3.5.6 > 46 - Vouloir imposer ses décisions

On trépigne d'impatience alors on en devient gênant.
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42.4.5.6 > 51 - Manquer de sérieux

On plaisante mais les autres ne sont pas d'humeur à rigoler.

42.1.4.5.6 > 16 - Donner un coup de rein

On s'arme de courage pour venir à bout des derniers obstacles.

42.2.4.5.6 > 54 - Ne pas tirer sur une ambulance

On arrête de faire du tort à ceux qui viennent porter secours.

42.1.2.4.5.6 > 40 - Se mêler des conflits pour les
résoudre

On prêche la paix dans un monde en proie aux affres du combat.
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42.3.4.5.6 > 55 - Cacher la poussière sous le tapis

On fait tout ce qu'on peut pour que les autres se sentent bien accueillis.

42.1.3.4.5.6 > 62 - Se faire berner

On va se faire avoir si on continue à être aussi crédule.

42.2.3.4.5.6 > 34 - Fuir le danger

On se réfugie auprès de ceux qui sont compétents pour intervenir.

42.1.2.3.4.5.6 > 32 - Revenir au sujet

On reprend la parole à issue d'un événement spectaculaire.
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43 - La révélation

L'affaire doit être exposée clairement, crier entraîne le danger. Expliquer la situation à son
entourage. Eviter toute brutalité, ne pas se détourner.

43.1 > 28 - Réduire son empreinte

On risque la rupture en affichant ses préférences. On doit faire profil bas.

43.2 > 49 - S'inquiéter de son manque d'aptitudes

On ne peut pas satisfaire les demandes quand on n'est pas prêt.

43.1.2 > 31

On croit faire avancer la science alors qu'on ne fait rien d'innovant.
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43.3 > 58 - Purifier

On abandonne le moins important.

43.1.3 > 47

On se rappelle de ses amis quand on a des problèmes.

43.2.3 > 17

On s'efforce de plaire à ceux qui peuvent résoudre un différend.

43.1.2.3 > 45

On suit des protocoles que l'on a élaborés auparavant.
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43.4 > 5 - Perdre son autonomie

Quand on ne trouve pas de solution à un problème, on se laisse guider.

43.1.4 > 48

On invoque des excuses improbables pour expliquer ce dysfonctionnement.

43.2.4 > 63

On s’est trompé si l’on pensait que les autres nous aideraient à réussir sans faire d’efforts.

43.1.2.4 > 39

On affecte de grosses sommes aux postes des dépenses.
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43.3.4 > 60

On est stupéfait car les autres ne sont pas venus prêter main-forte.

43.1.3.4 > 29

On s'éprend d'une personne solitaire.

43.2.3.4 > 3 - Défendre son point de vue

On conteste les arguments avancés par ses adversaires.

43.1.2.3.4 > 8 - Décliner une invitation

On fait comprendre aux extrémistes à quel point leur brutalité les condamne.
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43.5 > 34 - Faire défaut

Les autres reviennent car on n'a pas voulu continuer.

43.1.5 > 32

On est pris dans une tourmente qui sera de courte durée.

43.2.5 > 55

On est pris de court à cause de la vigueur de l'attaque.

43.1.2.5 > 62

On ne prétend pas connaître ce que tous ignorent.
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43.3.5 > 54

On sert les autres pour leur soutirer des informations.

43.1.3.5 > 40

On compare ce qu'on a réalisé avec ce que les autres ont déclaré avoir fait.

43.2.3.5 > 51

On passe de la pommade pour flatter l'ego de ses supérieurs.

43.1.2.3.5 > 16

On véhicule des propos qui n'ont rien d'innocent.
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43.4.5 > 11 - Se porter volontaire

On s'avance pour montrer sa conviction.

43.1.4.5 > 46

On a plutôt l'air tranquille en dépit des coups du sort que l'on vient d'encaisser.

43.2.4.5 > 36 - Oublier sa misère

On se cotise pour s'offrir du bon temps.

43.1.2.4.5 > 15

On suit les plus compétents pour maintenir la cohésion.
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43.3.4.5 > 19

On accumule les références pour que les autres comprennent.

43.1.3.4.5 > 7 - Interroger les témoins

On est venu chercher des preuves pour avoir raison sur ceux qui ne souhaitent pas prendre le
risque d'une confrontation.

43.2.3.4.5 > 24

On fait envie quand on montre ce qu'on a reçu de ses bienfaiteurs.

43.1.2.3.4.5 > 2 - Obéir aux injonctions

On commence par faire ce que les autres ont dit.
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43.6 > 1 - Se défiler

C'est imprudent d'éviter les questions quand on ne veut pas être gêné.

43.1.6 > 44

On fait étape pour se remplir la panse.

43.2.6 > 13

On s'exaspère car les autres ne répondent pas aux demandes qui leur ont été faites.

43.1.2.6 > 33

On a fait plusieurs tentatives pour mettre fin à une vie de souffrances.
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43.3.6 > 10 - Dévoiler son plan de conquête

On cherche à faire de meilleures propositions pour être en mesure de convaincre ses partenaires.

43.1.3.6 > 6 - Exiger une autre démonstration

Une preuve ne suffit pas face à des adversaires expérimentés.

43.2.3.6 > 25

On précise ses intentions à ceux qui demandent à les connaître.

43.1.2.3.6 > 12 - Diagnostiquer la panne

On arrive à dire aux autres ce qui coince en l'état actuel des choses.
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43.4.6 > 9 - Redouter les critiques négatives

On fait de son mieux car on voudrait être apprécié.

43.1.4.6 > 57

On préfère ne rien dire plutôt que d'expliquer de travers.

43.2.4.6 > 37

On se fait contrôler positif car les autres ont été méfiants.

43.1.2.4.6 > 53

On trempe son biscuit dans un liquide encore tiède.
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43.3.4.6 > 61

On étouffe dans une atmosphère pesante alors on sort prendre l'air.

43.1.3.4.6 > 59

On se prend une gifle car on a essayé de faire des choses que les autres réservent à leurs proches.

43.2.3.4.6 > 42

On doit faire des efforts pour travailler sans relâche.

43.1.2.3.4.6 > 20

On refuse les distinctions que procurent un travail acharné au service d'une cause commune.
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43.5.6 > 14

On consulte ses amis pour obtenir un avis différent du sien.

43.1.5.6 > 50 - Etre enclin à faire la fête

On trouve toujours de quoi s'amuser quand on est de nature joviale.

43.2.5.6 > 30

On tolère des propos que les autres prendront très au sérieux.

43.1.2.5.6 > 56

On fait une trêve avec l'ennemi pour ramasser les morts et les blessés.
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43.3.5.6 > 38

On se fait berner par ceux qui profitent de ce qu'on les aime.

43.1.3.5.6 > 64

On ne revient pas sur ce que les autres ont fait car on ne veut pas compromettre le processus de
réconciliation.

43.2.3.5.6 > 21

On aurait pu comprendre si l'on avait pris le temps d'écouter ce que les autres avaient à raconter.

43.1.2.3.5.6 > 35

On révise ses plans selon les résultats que l'on a déjà obtenu.
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43.4.5.6 > 26

On truque les résultats dans l'espoir d'y faire disparaître des informations inquiétantes.

43.1.4.5.6 > 18

On affirme sans précautions que les autres ont commis une faute impardonnable.

43.2.4.5.6 > 22

On culpabilise son entourage en leur disant en quoi ils ont failli.

43.1.2.4.5.6 > 52

On totalise un score trop élevé pour ne pas éveiller les soupçons.
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43.3.4.5.6 > 41

On trouve bien des façons de faire du mal aux autres.

43.1.3.4.5.6 > 4 - Cultiver ses relations

On profite de la chance que l'on a d'avoir eu raison avant tout le monde.

43.2.3.4.5.6 > 27

On évite de chercher des noises à ceux qui ont les moyens de prendre des mesures de rétorsion.

43.1.2.3.4.5.6 > 23

On tente une dernière médiation avant d'engager les vraies hostilités.
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44 - L'invitation

Ne pas abuser de l'hospitalité.

44.1 > 1 - Éviter un désagrément causé par le manque
d'attention

On demande à un proche de se taire.

44.2 > 33 - Protéger sa vie privée

On ne montre les coulisses qu'à ceux qui le demandent et qui sont invités.

44.1.2 > 13

On peut comprendre le sens des idées sans pour autant y adhérer.

                                     692 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

44.3 > 6 - Avoir beaucoup d'ambition

On n'avance pas vers le danger sans avoir vérifié ni s'être préparé.

44.1.3 > 10

On attend des autres qu'il accueillent avec circonspection les propositions alléchantes.

44.2.3 > 12

On se laisse entraîner dans une affaire dangereuse.

44.1.2.3 > 25

On peut passer son temps à pleurer ou alors on peut se résoudre à tourner la page.
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44.4 > 57 - Manquer de considération

On est trop faible pour tout gérer mais on a négligé ceux qui pouvaient nous aider, alors on peut
revenir vers eux.

44.1.4 > 9

On s'applique à corriger son manque de finesse.

44.2.4 > 53 - Attaquer les plus faibles

On s'en prend à ceux qui ont le moins d'atouts pour que les autres subissent des dommages.

44.1.2.4 > 37

On rafistole des vieux tacots pour leur donner une nouvelle jeunesse.
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44.3.4 > 59

On arrête de vérifier pour conserver son calme.

44.1.3.4 > 61

On est expert pour faire sentir sa présence à ceux qui n'ont pas eu la présence d'esprit de surveiller
leurs arrières.

44.2.3.4 > 20

On va rendre compte de ses projets à ceux qui sont compétents pour les évaluer.

44.1.2.3.4 > 42

On trouve quelque chose à faire quand les autres ne veulent pas qu'on arrête.
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44.5 > 50 - Couver son nid

On protège ceux qui ne sont pas encore prêts avec patience, jusqu'à ce qu'on soit satisfait.

44.1.5 > 14

On prévoit des querelles sans fin si des concessions ne sont pas faites.

44.2.5 > 56

On éteint la lumière avant d'avoir ôté tous ses vêtements.

44.1.2.5 > 30

On étudie l'art et la manière de séduire les plus savants.
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44.3.5 > 64

On ne prend qu’un instant de l’attention des autres.

44.1.3.5 > 38 - Ne pas dire ce qu'on a prévu

On pressent un changement que les autres peinent à cacher.

44.2.3.5 > 35

On recouvre son corps d'une couverture bien chaude.

44.1.2.3.5 > 21

On écoute avec attention le discours de ceux qui cherchent à vendre du vent.
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44.4.5 > 18

On refuse de commenter l'échec d'une tentative pour séduire les plus qualifiés.

44.1.4.5 > 26

On compile un grand nombre de données dans le but de dégager des tendances.

44.2.4.5 > 52

On occupe une place émérite dans un domaine très particulier.

44.1.2.4.5 > 22

On réfrène une forte envie de céder à ses pulsions.
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44.3.4.5 > 4

On s'étend sur le contenu de ce qu'on a fait auparavant pour ensuite présenter des propositions
concrètes.

44.1.3.4.5 > 41

On s'estime heureux de ne pas avoir pu faire de mal aux autres.

44.2.3.4.5 > 23

On revoit ses soutiens pour échanger des nouvelles avec eux.

44.1.2.3.4.5 > 27

On présente ses condoléances à ceux qui ont perdu un proche.
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44.6 > 28 - Rejeter toute entente

On demande à ses proches d'attendre car on n'est pas prêt.

44.1.6 > 43 - S'éloigner du pire

On enlève ses atouts pour contenir les ressentiments.

44.2.6 > 31

On capitule devant tant de savoir-faire.

44.1.2.6 > 49

On rattrape son discours malhabile avec des effets spectaculaires.
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44.3.6 > 47 - S’engager en retard

La réponse est préparée en retard car on a accepté la rupture avec les plus expérimentés.

44.1.3.6 > 58

On veut rentrer à tout prix alors on laisse les autres prendre tout ce qu'ils veulent.

44.2.3.6 > 45

On garde sa langue dans sa bouche pour ne pas faire d'envieux.

44.1.2.3.6 > 17

On estime avoir fait preuve de suffisamment d'élégance pour ne pas se faire refouler.
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44.4.6 > 48

On fait des siennes sans faire attention à ce que les autres disent.

44.1.4.6 > 5

On envoie à ses aïeux des sentiments d'amour, mêlés de respect, de tendresse et de sincérité.

44.2.4.6 > 39

On prend du plaisir à voir ses amis triompher de tous les obstacles.

44.1.2.4.6 > 63

On est amené à dire aux autres ce qu'on aimerait faire plus tard.

                                     702 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

44.3.4.6 > 29

On travaille sans efforts pour ne pas laisser les autres penser que l'on ne fait rien.

44.1.3.4.6 > 60

On végète en attendant de pouvoir aller faire la nouba.

44.2.3.4.6 > 8

On est présent quand les autres ne veulent pas faire d'efforts supplémentaires.

44.1.2.3.4.6 > 3 - Porter secours aux plus faibles

On pense aux autres en acceptant de leur donner ce qu'ils réclament.
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44.5.6 > 32

On fait étape au cœur de la nuit pour se reposer après de grands efforts.

44.1.5.6 > 34

On croit savoir des choses que les autres ignorent alors qu'on devrait s'interroger sur le sérieux des
informations que l'on a reçues.

44.2.5.6 > 62

On présente des idées qui salissent les autres.

44.1.2.5.6 > 55

On espère plus des autres alors on leur donne quelque chose en offrande.
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44.3.5.6 > 40

On termine avec une rengaine un peu vulgaire contenant quelques mots assez grossiers.

44.1.3.5.6 > 54

On prend son temps pour défaire des nœuds que les autres ont attaché légèrement.

44.2.3.5.6 > 16

On arrive à faire comprendre aux autres qu'ils doivent se méfier des idées trop séduisantes.

44.1.2.3.5.6 > 51

On s'afflige d'une perte conséquente sans se soucier de ce qu'on dévoile aux autres.
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44.4.5.6 > 46

On visite beaucoup de pays avant de s'installer durablement.

44.1.4.5.6 > 11

On constate que ses invités ont envie de participer.

44.2.4.5.6 > 15

On fait suite à la demande d'un voisin qui veut améliorer son quotidien.

44.1.2.4.5.6 > 36

On trempe son pain dans un breuvage aigre-doux.

                                     706 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

44.3.4.5.6 > 7

On fait venir ceux que l'on estime être capables de faire ce que l'on souhaite.

44.1.3.4.5.6 > 19

On cultive une certaine aptitude à ne pas faire exactement ce que les autres ont prévu.

44.2.3.4.5.6 > 2

On va pouvoir se faire plaisir en enterrant les vieilles querelles.

44.1.2.3.4.5.6 > 24

On complique involontairement le problème en adoptant une attitude désinvolte.
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45 - Le groupe

La responsabilité d'un groupe demande prévoyance, persévérance et disponibilité.

45.1 > 17 - Appeler à l'aide

On n'a pas écouté ses amis jusqu'au bout alors on devra retourner les voir.

45.2 > 47 - Accepter une aide venue de l'extérieur

Quand on est proche, on ne se soucie pas du moins important et on se laisse guider.

45.1.2 > 58 - Faire naître la crainte

Les autres vont s'inquiéter si on continue comme cela.
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45.3 > 31 - Réserver un bon accueil

Les autres demandent que l'on fasse attention aux nouveaux venus.

45.1.3 > 49

On ne peut pas panser ses blessures avant d'avoir pardonné aux autres.

45.2.3 > 28

On s'habitue à voir les autres abandonner leur poste.

45.1.2.3 > 43

On trouve que les autres manquent vraiment de savoir-vivre.
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45.4 > 8 - Faire référence

On accueille ses amis pour leur présenter les autres.

45.1.4 > 3

Les autres peuvent soutenir une proposition que l'on a faite si on accepte de leur donner un
témoignage de sa gratitude.

45.2.4 > 29

On réussit mieux que personne à faire suivre les plus faibles.

45.1.2.4 > 60

On fait beaucoup de commentaires polis mais on n'est pas prêt à s'engager durablement.
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45.3.4 > 39

On avale goulûment des êtres encore en vie.

45.1.3.4 > 63 - Arborer son drapeau avec fierté

On place ses espoirs dans la certitude que les autres finiront par comprendre.

45.2.3.4 > 48

On prépare de bons arguments pour convaincre ses prédécesseurs de passer la main.

45.1.2.3.4 > 5

On a pu faire des avancées considérables grâce à la mobilisation dont ont su faire preuve ceux qui
ont rejoint le projet.
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45.5 > 16 - Persévérer malgré tout

Les autres sont partis mais on peut les encourager.

45.1.5 > 51 - Rester plus longtemps

On souhaite faire tout son possible pour que les autres prolongent leur séjour.

45.2.5 > 40

On place ses pions à la manière des grands de ce monde.

45.1.2.5 > 54

On essaie de faire en sorte que les autres n'aient pas la moindre possibilité de revenir en arrière.
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45.3.5 > 62

On arrive plus tôt que prévu pour surprendre ceux qui prétendent avoir la foi.

45.1.3.5 > 55

On n'affaiblit pas les autres volontairement.

45.2.3.5 > 32 - Faire partie des rescapés du premier
assaut

On tente de fuir avant que la vague n'engloutisse le reste.

45.1.2.3.5 > 34

On réussit à faire ce qu'on souhaitait bien que les autres aient tout fait pour que l'on soit ralenti.
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45.4.5 > 2

On doit obéir aux autres avant d’être autorisé à offrir ses services.

45.1.4.5 > 24

On refoule toute pensée nocive pour se concentrer sur les points que l'on peut améliorer.

45.2.4.5 > 7

On s'apprête à faire bloc autour de ceux qui représentent la meilleure alternative.

45.1.2.4.5 > 19

On se force à accepter un arrangement qu'on ne trouve pas très pratique.
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45.3.4.5 > 15

On s'emporte pour des peccadilles.

45.1.3.4.5 > 36

On retrouve ses amis après avoir fait tout son possible pour les défendre.

45.2.3.4.5 > 46

On reparle de ses professeurs les plus marquants.

45.1.2.3.4.5 > 11 - Commencer à temps

On sera capable de faire tout ce qu'on avait prévu si on s'y prend suffisamment à l'avance.
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45.6 > 12 - Regretter le bon vieux temps

On espère que ceux qui sont partis reviendront pour demander de l'aide.

45.1.6 > 25

On consulte plusieurs personnes qui peuvent dire de quoi il s'agit.

45.2.6 > 6

On emploie des stratagèmes pour maintenir la cohésion.

45.1.2.6 > 10

On compense ses pertes en réduisant son train de vie.
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45.3.6 > 33

On appelle ceux qui ont promis de s'occuper des autres.

45.1.3.6 > 13

Les autres peuvent voir que l'on est disposé à coopérer.

45.2.3.6 > 44

On entonne une chanson populaire pour célébrer la réussite de son équipe.

45.1.2.3.6 > 1 - Obéir sous la contrainte

On fait ce que les autres commandent pour ne pas subir de pressions.
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45.4.6 > 20

On attire l'attention sur le fait que l'on n'a pas souvent eu de différends avec les autres.

45.1.4.6 > 42

On resitue le contexte pour que les autres comprennent.

45.2.4.6 > 59

On sert de faire valoir pour que les autres puissent trafiquer en douce.

45.1.2.4.6 > 61

On est tardif dans ses décisions car on éprouve le besoin de peser le pour et le contre.
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45.3.4.6 > 53

On débite des absurdités parce qu'on n'a pas pris la peine d'étudier son cas.

45.1.3.4.6 > 37

On s'insinue par derrière pour surprendre ses compagnons.

45.2.3.4.6 > 57

On se lamente car les autres sont démunis.

45.1.2.3.4.6 > 9

On approuve ceux qui font des propositions utiles.
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45.5.6 > 35

On pense avoir surmonté toutes les difficultés, mais les autres demanderont souvent que l'on
revienne les affronter.

45.1.5.6 > 21

On résume son propos pour que la synthèse soit acceptée par tous.

45.2.5.6 > 64

On sensibilise son entourage à la nécessité de faire ce que les autres ont demandé.

45.1.2.5.6 > 38

On cravache ses chevaux pour les faire avancer plus vite.
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45.3.5.6 > 56

On tambourine à la porte pour faire sortir ses amis.

45.1.3.5.6 > 30

On retrouve son entrain après une période de profond ressentiment.

45.2.3.5.6 > 50

On ne demande pas de renforts quand on veut faire perdre son camp.

45.1.2.3.5.6 > 14

On recommande à ses amis de visiter tous les environs.
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45.4.5.6 > 23

On rêve tout éveillé en prenant garde à ce que les autres ne s'immiscent pas dans le cours des
événements.

45.1.4.5.6 > 27

On planche sur un sujet si facile que les correcteurs seront amenés à le noter plus sévèrement.

45.2.4.5.6 > 4

On pense avoir porté secours à ceux qui en avaient besoin.

45.1.2.4.5.6 > 41 - Faire don de sa vie

On lègue à ses proches tout ce qu'on possède.

                                     722 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

45.3.4.5.6 > 52

On en a bavé pour arriver là alors on ne veut pas se laisser intimider par des petites frappes.

45.1.3.4.5.6 > 22

On donne aux autres un avant-goût du programme que l'on a choisi.

45.2.3.4.5.6 > 18

On couve un intérêt particulier pour la pensée de ses invités.

45.1.2.3.4.5.6 > 26

On crédibilise son entêtement quand les résultats commencent à arriver.
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46 - La formation

On est guidé le temps d'arriver à la connaissance.

46.1 > 11 - Rendre visite aux autres

On va chercher dehors ce qu'on ne trouve pas chez soi.

46.2 > 15 - Se faire remarquer

Si on présente ses amis, ceux-ci seront reçus.

46.1.2 > 36

On tourne autour du pot sans savoir quoi faire.
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46.3 > 7 - Se décharger de ses obligations

Les autres veulent savoir si on peut continuer sans aide.

46.1.3 > 19

On prive ses invités de toute possibilité de choisir.

46.2.3 > 2

On pense pouvoir partir même si on a été remarqué.

46.1.2.3 > 24

On ranime son ancienne flamme au contact de ceux qui l'ont allumée.
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46.4 > 32 - Montrer ses antécédents

On tente d'établir une relation honnête.

46.1.4 > 34

On accrédite ses amis pour qu'ils puissent circuler librement.

46.2.4 > 62 - Faire en sorte que les autres restent

On demande à ses proches de ne pas partir tout de suite.

46.1.2.4 > 55

Le plan se déroule sans anicroche bien que l'on soit convaincu du contraire.
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46.3.4 > 40

On ferme la porte aux ignares.

46.1.3.4 > 54

On croise des personnes connues malgré le peu d'affluence.

46.2.3.4 > 16

On pressent qu'un événement important est sur le point de se produire.

46.1.2.3.4 > 51

On repousse avec vigueur ceux qui s'avancent trop rapidement.
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46.5 > 48 - Avancer pas à pas

Avant de continuer, on demande si l'étape est finie.

46.1.5 > 5 - S'inquiéter du délitement de la recherche

On s'émeut du peu de moyens consacrés à l'étude.

46.2.5 > 39

On croit gagner mais on ne peut que perdre.

46.1.2.5 > 63

On traîne des pieds car les autres ne sont pas à la hauteur.
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46.3.5 > 29

On continue de s'informer pour s'assurer que tout a été prévu.

46.1.3.5 > 60

On remet sa démission car les autres ne sont pas capables de faire leur travail suffisamment
correctement.

46.2.3.5 > 8

On considère avoir entrevu tous les aspects de la question.

46.1.2.3.5 > 3 - Suivre le chemin tracé par ses maîtres

On passe le plus clair de son temps à mettre en œuvre ce que l'on a appris.
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46.4.5 > 28

On témoigne avec ardeur en faveur de ses meilleurs amis.

46.1.4.5 > 43

On tâte ses muscles pour voir s'ils ont gonflé.

46.2.4.5 > 31

On tente de crâner bien que les émotions soient palpables.

46.1.2.4.5 > 49

On s'avilit en voulant demeurer avec des personnes dépravées.
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46.3.4.5 > 47

On se fait descendre par des critiques assassines.

46.1.3.4.5 > 58

On éperonne ses ennemis pour que les flots les engloutissent.

46.2.3.4.5 > 45

On est tendu à cause des risques que l'on prend.

46.1.2.3.4.5 > 17

On enseigne les usages corrects pour que les autres brillent en société.
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46.6 > 18 - Avaler une pilule amère

On doit revenir car on ne trouvera rien.

46.1.6 > 26

On explique à ceux qui voudraient s'enfuir qu'ils ne pourront pas aller très loin.

46.2.6 > 52

On cache les plus compétents afin que les autres reviennent pour aider.

46.1.2.6 > 22

On prétend faire bonne figure bien que ses blessures soient apparentes.
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46.3.6 > 4 - Protéger son entourage en le mobilisant.

On ne peut pas continuer à répondre à ses proches alors on les envoie aider les plus compétents.

46.1.3.6 > 41

On reste auprès de ceux qui ne peuvent plus se déplacer sans aide.

46.2.3.6 > 23

On se fait vieux alors les autres ne veulent pas continuer leur apprentissage.

46.1.2.3.6 > 27

On tutoie ses ennemis pour les amadouer.
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46.4.6 > 50

On soudoie des peronnes influentes pour leur soutirer des informations compromettantes.

46.1.4.6 > 14

On prend garde à ce que les autres ne soient pas contraints d'abandonner leurs études.

46.2.4.6 > 56 - Montrer sa servilité

On baisse les yeux quand on croise ses supérieurs.

46.1.2.4.6 > 30 - Avoir la gorge sèche

On avale des tonnes d'eau pour se rafraîchir le gosier.
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46.3.4.6 > 64

On s'attaque à un vrai sujet pour se changer des exercices faits sur mesure.

46.1.3.4.6 > 38

On puise dans ses ressources malgré la pénurie.

46.2.3.4.6 > 35

On reçoit davantage de conseils quand on ne paraît pas tout comprendre.

46.1.2.3.4.6 > 21

On revient encore un peu pour que les autres ne s'aperçoivent pas de la rupture.
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46.5.6 > 57

On conteste les conclusions qui vont dans le sens opposé des intérêts que l'on défend.

46.1.5.6 > 9

On capte des informations destinées aux autres.

46.2.5.6 > 53

On réduit sa dépendance pour ne pas paraître totalement sous l'emprise de son addiction.

46.1.2.5.6 > 37

On doit penser à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'amuser tous les jours.
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46.3.5.6 > 59

On remplit son verre en attendant la fin des intempéries.

46.1.3.5.6 > 61 - Critiquer ceux qui ne travaillent pas
sans relâche

On juge sévèrement toute absence injustifiée.

46.2.3.5.6 > 20

On applique une règle simple qui permettra de prendre une décision rapide.

46.1.2.3.5.6 > 42

On termine en fin de journée pour profiter de la nuit.
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46.4.5.6 > 44

On a tout fait selon le règlement bien que les autres aient des plaintes à formuler.

46.1.4.5.6 > 1

On doit faire comme les autres pour ne pas risquer de provoquer des erreurs.

46.2.4.5.6 > 33

On se retient de vider son sac en public.

46.1.2.4.5.6 > 13

On devient moins sûr de son fait quand les autres contredisent tout ce qu'on avance.
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46.3.4.5.6 > 6

On remarque qu'il faudrait prendre des mesures plus importantes.

46.1.3.4.5.6 > 10

On sait ce qu'il faut faire pour que les autres soient avertis.

46.2.3.4.5.6 > 12

On a fait un geste d'apaisement que les autres n'ont pas voulu voir.

46.1.2.3.4.5.6 > 25

On étreint ses proches avant de les laisser partir au front.
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47 - La gêne

Les circonstances ou les apparences jouent en notre défaveur. Se justifier est inutile, on sera
compris plus tard.

47.1 > 58 - Être aveuglé

On abandonne ses affaires pendant quelques temps car on ne voit rien.

47.2 > 45 - Recruter des assistants

On n'attendait rien, quand survient une visite imprévue qui permettra de réviser son jugement.

47.1.2 > 17

On réprouve les méthodes barbares qui consistent à se satisfaire du malheur des autres.
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47.3 > 28 - Être démoralisé

On perd ses moyens alors on doit demander de l'aide à ceux que l'on avait négligé.

47.1.3 > 43

On refait encore la même erreur malgré les bons conseils que l'on a reçu.

47.2.3 > 31

On est un dur à cuire alors on ne craint pas quelques égratignures.

47.1.2.3 > 49

On finit par s'en sortir car les autres ont trouvé une proie moins coriace.
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47.4 > 29 - Être retenu par son souverain

Avant de rejoindre les autres on doit satisfaire les demandes de ses bienfaiteurs.

47.1.4 > 60

On est accablé par les remords après avoir manqué à son devoir.

47.2.4 > 8 - Être audacieux

On surprend ses amis.

47.1.2.4 > 3 - Remettre en question ses idées les plus
tenaces

On peut s'interroger sur les sentiments que l'on éprouve pour l'autre.
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47.3.4 > 48 - Faire une forte impression

On toise ses adversaires pour leur montrer que l'on n'est pas intimidé.

47.1.3.4 > 5

On envoie à ses amis ce dont ils ont besoin pour être divertis.

47.2.3.4 > 39

On a les mains moites car on a peur de quelque chose ou de quelqu'un.

47.1.2.3.4 > 63

On trompe ses amis avec de faux sentiments.
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47.5 > 40 - Affronter l'incrédulité

On n'est pas cru mais si l'on montre son engagement, alors on sera écouté.

47.1.5 > 54

On manque de réussite alors on fait semblant d'être souffrant.

47.2.5 > 16

On fait attention à ne pas regarder les autres quand ils font semblant d'être ailleurs.

47.1.2.5 > 51

On doit trouver une solution avant que les autres ne prennent conscience des résultats.
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47.3.5 > 32

On réussit à faire croire aux autres que l'on n'a rien fait de répréhensible.

47.1.3.5 > 34

On passe pour avoir dit des choses que les gens n'approuvent pas.

47.2.3.5 > 62

On peut surprendre ses amis en leur disant qu'ils ne peuvent pas rester.

47.1.2.3.5 > 55

On a trouvé plusieurs angles d'attaque mais aucun d'entre eux n'a marché.
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47.4.5 > 7 - Se rencontrer après

On informe les autres qu’ils doivent revenir plus tard pour pouvoir être reçus.

47.1.4.5 > 19

L'accalmie espérée se fait attendre alors on trouve d'autres occupations.

47.2.4.5 > 2

On s’améliore pour servir les autres.

47.1.2.4.5 > 24

On apprivoise les autres en leur offrant des douceurs.
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47.3.4.5 > 46

On est trop à l'étroit alors on agrandit en pratiquant une ouverture.

47.1.3.4.5 > 11

On accapare l'attention des autres car on a manqué de lucidité.

47.2.3.4.5 > 15

On tente une expérience qui met en danger sa réputation.

47.1.2.3.4.5 > 36

On se couche par terre quand on ne peut pas s'offrir le moindre luxe.
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47.6 > 6 - Essuyer son dernier revers

On ne veut plus continuer mais on peut réussir.

47.1.6 > 10

On entasse des souvenirs que l'on aura du mal à oublier.

47.2.6 > 12

On réprime une forte envie de secourir ses proches car sa propre vie est menacée.

47.1.2.6 > 25

On est trop perspicace pour accepter de telles étourderies.
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47.3.6 > 44

On a tout l'air d'avoir bu un coup de trop.

47.1.3.6 > 1

On peut rentrer chez soi pour la nuit.

47.2.3.6 > 33

On trouve bien des similitudes avec une histoire que l'on connaît déjà.

47.1.2.3.6 > 13

On a l'espoir de faire passer ses amis pour des proches.
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47.4.6 > 59

On accorde une autre chance à ceux qui ont échoué à cause de leur entourage.

47.1.4.6 > 61

On trime dur pour ne pas subir le même sort que les autres.

47.2.4.6 > 20

On puise des ressources nouvelles pour se libérer du vieillissement.

47.1.2.4.6 > 42

On saura voir des nuances que personne n'avait remarquées.
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47.3.4.6 > 57

On réunit ceux que l'on avait lésé pour leur rendre justice.

47.1.3.4.6 > 9

On montre aux autres que l'on n'a rien à cacher.

47.2.3.4.6 > 53

On tente de faire comprendre à ses alliés qu'il ne faut pas s'avancer avec témérité.

47.1.2.3.4.6 > 37

On doit finir ses études avant de commencer son travail.
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47.5.6 > 64

On espère que les autres ne trouveront pas d'autres erreurs.

47.1.5.6 > 38

On n'a pas fait attention car les autres se sont énervés.

47.2.5.6 > 35

On a très bien accueilli ses hôtes alors ceux-ci sont comblés.

47.1.2.5.6 > 21

On récalcitre à l'idée de servir comme remplaçant.
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47.3.5.6 > 50

On ne trouve que peu d'explications quant à la réussite d'une personne de second plan.

47.1.3.5.6 > 14

On présente des éléments qui n'ont rien de probant.

47.2.3.5.6 > 56

On plante un arbre pour se souvenir que l'on a été négligent envers la nature.

47.1.2.3.5.6 > 30

On se réfugie dans le giron maternel pour échapper aux ennuis venus de l'extérieur.
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47.4.5.6 > 4 - Servir les intérêts de la recherche

On avance sans faire d'hypothèses sur le résultat que l'on obtiendra.

47.1.4.5.6 > 41

On désire se rendre à ceux qui ont été cléments auparavant.

47.2.4.5.6 > 23

Même les plus compétents ne savent pas tout.

47.1.2.4.5.6 > 27

On ternit son image en mentant aux autres effrontément.
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47.3.4.5.6 > 18

On raréfie ses apparitions pour ne pas ennuyer ceux qui les suivent.

47.1.3.4.5.6 > 26

On affiche une sérénité désarmante au milieu d'un champ de ruines.

47.2.3.4.5.6 > 52

On s'occupe de faire comme d'habitude pour que personne ne remarque ce qui a changé.

47.1.2.3.4.5.6 > 22

On fait des efforts pour que les autres comprennent l'importance de son engagement.
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48 - L'organisation

On répartit son action en suivant un plan.

48.1 > 5 - Dépérir

On est usé.

48.2 > 39 - Manquer de cohésion

Les autres ne veulent pas car on a besoin de s'organiser avant qu'ils ne nous fassent confiance.

48.1.2 > 63

On perce un trou pour siphonner toutes les réserves.
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48.3 > 29 - Reprendre au commencement

Le progrès n'est pas reconnu alors on est invité à revenir.

48.1.3 > 60

On pourra faire confiance aux autres si on observe leur comportement.

48.2.3 > 8

On montrera aux autres que l’on est compétent si on leur explique sa méthode.

48.1.2.3 > 3

On concède aux autres une victoire facile.
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48.4 > 28 - Retourner à la source

On a fait une pause pour reconstituer les réserves.

48.1.4 > 43

On ouvre les yeux aux autres pour qu'ils acceptent d'écouter.

48.2.4 > 31

On ne fait pas assez attention à ce que les autres disent.

48.1.2.4 > 49

On écoute les autres avant de faire le bilan.
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48.3.4 > 47 - Ne pas faire de zèle

On prend son temps avant d'arrêter les malfaiteurs.

48.1.3.4 > 58

On prête une forte somme à ses amis bien qu'on les pense incapables de la rembourser.

48.2.3.4 > 45

On traficote avec les autres jusqu'à ce qu'ils baissent leur garde.

48.1.2.3.4 > 17

On augmente la durée de ses interventions pour satisfaire son public.
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48.5 > 46 - Engager ses troupes

On demande aux assistants qui sont prêts de revenir répondre aux besoins.

48.1.5 > 11

On soutient ses amis quand ils veulent aider les autres à progresser.

48.2.5 > 15

On envoie ses amis aider ceux qui ont des difficultés à comprendre.

48.1.2.5 > 36

On fait de curieuses découvertes que l'on tente de cacher.
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48.3.5 > 7

On se contente de suivre les instructions pas à pas.

48.1.3.5 > 19

On prend pour cible un élément devenu incontrôlable.

48.2.3.5 > 2

On parie sur la réussite de ses idées quand on devrait se montrer plus prudent.

48.1.2.3.5 > 24

On caractérise ses impressions en les exprimant avec des mots savants.
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48.4.5 > 32

On reprend son souffle avant de faire plaisir aux autres.

48.1.4.5 > 34

On a compris avant tout le monde même si les autres ont recherché la solution.

48.2.4.5 > 62

On savait que les choses allaient arriver mais on n'a rien fait pour les stopper.

48.1.2.4.5 > 55

On tenait bon jusqu'à ce qu'un imbécile vienne mettre la pagaille.
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48.3.4.5 > 40

On trouve toujours de quoi s'occuper même quand on a résolu toutes les affaires en cours.

48.1.3.4.5 > 54

On fait des présents aux autres pour se faire accepter.

48.2.3.4.5 > 16

On s'enflamme pour que les autres écoutent ce qu'on a à dire.

48.1.2.3.4.5 > 51

On imagine les profondes répercussions qui feraient suite à un tel événement.
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48.6 > 57 - Mépriser la vie

On a besoin d'être disponible pour être utile.

48.1.6 > 9

On s'approprie ce dont on avait envie pour le montrer à ses proches.

48.2.6 > 53

On puise dans sa science pour encourager les autres à faire pareil.

48.1.2.6 > 37

On doit s'organiser car les adversaires sont redoutables.
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48.3.6 > 59

On met très vite les choses en place pour libérer plus de temps libre.

48.1.3.6 > 61

On est expert dans l'art de faire parler les moins loquaces.

48.2.3.6 > 20 - Se contenter d'une parole donnée

On suppose que les autres n'ont rien à admettre.

48.1.2.3.6 > 42

On fait semblant d'avoir suffisamment de richesses pour que les autres ouvrent leurs portes.
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48.4.6 > 44

On étoffe son discours avec une gestuelle explicite.

48.1.4.6 > 1

On ne pensait pas que les autres seraient capables de faire de tels progrès.

48.2.4.6 > 33

On retrouve sa liberté d'action après avoir été opprimé pendant longtemps.

48.1.2.4.6 > 13

On admet que les autres n'ont pas toujours été aussi futiles que l'on avait affirmé.
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48.3.4.6 > 6

On discerne la solution bien qu'il faille clarifier davantage.

48.1.3.4.6 > 10

On se ressaisit pour ne pas inquiéter les autres.

48.2.3.4.6 > 12

On crée une structure qui permettra de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de
l'ordre.

48.1.2.3.4.6 > 25

On fait du toc avec des bouts de ficelle.
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48.5.6 > 18

On va pouvoir se faire plaisir en éludant les questions embarrassantes.

48.1.5.6 > 26

On se plie en quatre pour ressembler à ceux que l'on admire.

48.2.5.6 > 52

On met en place un code qui permettra de réguler les visites.

48.1.2.5.6 > 22

On perd l'envie de continuer la lutte quand les autres ne veulent pas porter secours à ceux qui sont
en difficulté.
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48.3.5.6 > 4

On soutient une cause qui aura beaucoup de difficultés à être appréciée à sa juste valeur.

48.1.3.5.6 > 41

On est plus avantagé par son âge que par ses manières.

48.2.3.5.6 > 23

On exprime ses opinions de façon modérée pour ne pas déranger les plus aptes à se faire du souci
pour des faits sans grandes conséquences.

48.1.2.3.5.6 > 27

On va attraper une fièvre de cheval si on s'entête à travailler dans des conditions aussi
dangereuses.
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48.4.5.6 > 50

On recalcule sa position car il aurait fallu tenir compte de paramètres supplémentaires.

48.1.4.5.6 > 14

On associe les plus anciens avec ceux qui sont capables de mettre en application leurs
connaissances.

48.2.4.5.6 > 56

On plaide avec ses tripes quand on a tout à y gagner.

48.1.2.4.5.6 > 30

On s'estime heureux d'avoir survécu à une telle chaleur.
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48.3.4.5.6 > 64

On est là depuis si longtemps que les autres pensent que l'on sait tout.

48.1.3.4.5.6 > 38

On prend de l'air pour retrouver son calme.

48.2.3.4.5.6 > 35

On nettoie aux alentours pour que tout sente le propre.

48.1.2.3.4.5.6 > 21

On aurait pu croire ce que les autres disent si l'on n'avait pas eu l'occasion de les prendre en défaut
auparavant.
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49 - Ranger

Le renouvellement est nécessaire quand on constate des insuffisances et que l'on a un plan de
remplacement. On aura alors intérêt à mener les changements à bien. Oublier les regrets.

49.1 > 31 - Critiquer vertement

On est lié par les contraintes alors on rejoint les autres.

49.2 > 43 - Réclamer davantage de temps

On nous demande de s'arrêter car il est trop tôt.

49.1.2 > 28

On tricote avec lenteur une toile que les autres s'efforceront d'éviter.
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49.3 > 17 - Manquer d'adhésion

Les autres ne soutiennent pas les réformes alors on se retire jusqu'à ce que les doutes soient
dissipés.

49.1.3 > 45

On abîme ses affaires en les laissant à l'abandon.

49.2.3 > 58

On a cru à la possibilité d'un arrangement à l'amiable mais les autres n'ont pas voulu fournir le
moindre effort pour trouver un terrain d'entente.

49.1.2.3 > 47 - Recevoir des confidences
compromettantes

On capte des informations qui peuvent changer la donne.
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49.4 > 63 - Changer d'air

On peut réformer avec confiance.

49.1.4 > 39

On attrape une insolation à force de vouloir plus de lumière.

49.2.4 > 5

On place ses espoirs dans une solution dont les autres n'ont pas voulue.

49.1.2.4 > 48

On doit se passer d'informations car les autres n'ont pas pu rester.
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49.3.4 > 3 - Changer les comportements

On sait que l'on va faire des vagues si l'on se passe des services de ceux qui nous ont fait défaut.

49.1.3.4 > 8

Les anciens compagnons ne font pas de cadeaux à la nouvelle génération.

49.2.3.4 > 60

On croise beaucoup de monde que l'on connaît mais peu de personnes que l'on apprécie vraiment.

49.1.2.3.4 > 29

On se divertit en attendant son jugement.
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49.5 > 55 - Refaire le monde

On veut renouveler.

49.1.5 > 62 - Ne pas causer de tort à ceux que l'on a
choisi

On vante les mérites de ses partenaires pour ne pas avoir l'air de les déprécier.

49.2.5 > 34

On réussit à faire passer les autres pour de parfaits idiots.

49.1.2.5 > 32

On est crédule malgré le manque de cohésion de l'ensemble.
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49.3.5 > 51

On est pris à partie par ceux qui pensent que l'on a fait des écarts très dangereux.

49.1.3.5 > 16

On croit bien faire alors qu'on devrait réfléchir aux conséquences de ses actions.

49.2.3.5 > 54

On fait un tremplin pour que les jeunes puissent se faire connaître.

49.1.2.3.5 > 40

On accompagne ses amis pour les aider à s'en sortir.
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49.4.5 > 36

On termine encore en avance sur ceux qui se sont crus incompétents.

49.1.4.5 > 15

On évince ceux qui tardent à réagir face aux difficultés.

49.2.4.5 > 11

On est reçu parmi ceux qui sont habilités à donner des ordres.

49.1.2.4.5 > 46

On s'entête à vouloir tenir bon malgré les vents contraires.
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49.3.4.5 > 24

On réunit des preuves pour démontrer sa bonne foi.

49.1.3.4.5 > 2

On a une autre version des faits à exposer.

49.2.3.4.5 > 19

On devient comme ceux que l'on critique.

49.1.2.3.4.5 > 7

On soutient les réformes pour ne pas avoir à subir d'autres contraintes.
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49.6 > 13 - Reprendre sa liberté

Les amis demandent qu'on attende qu'ils soient prêts avant de réformer.

49.1.6 > 33

On caviarde les preuves pour échapper à la peine que l'on risque d'encourir.

49.2.6 > 1 - Se retrouver après avoir traité les
urgences

On a compris quelles sont les priorités.

49.1.2.6 > 44

On tente le casse du siècle malgré son manque de professionnalisme.
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49.3.6 > 25

On tripote des fils auxquels on ne devrait pas toucher.

49.1.3.6 > 12 - Recevoir des soutiens inattendus

On continue à aider ceux qui ont des moments difficiles à passer.

49.2.3.6 > 10

On s'approprie le bien d'autrui.

49.1.2.3.6 > 6

On donne des consignes strictes pour empêcher ses adversaires de communiquer.
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49.4.6 > 37

On a fait des promesses que l’on n’a pas tenues.

49.1.4.6 > 53

On gare sa remorque à côté des marchandises que l'on souhaite emporter.

49.2.4.6 > 9

On précise ses intentions pour ne pas avoir à se justifier après.

49.1.2.4.6 > 57

On presse ses amis d'accepter un compromis.

                                     782 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

49.3.4.6 > 42 - Prendre garde aux mauvaises rechutes

On attend des autres qu'ils fassent attention.

49.1.3.4.6 > 20

On s'immisce dans des affaires qui ne sont pas dignes d'intérêt.

49.2.3.4.6 > 61

On réussit à captiver l'attention des autres en prenant des risques inhabituels.

49.1.2.3.4.6 > 59

On étouffe sous la pression de son entourage alors on part se mettre à l'abri.
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49.5.6 > 30

On prépare ses amis à entendre une nouvelle désagréable.

49.1.5.6 > 56 - Ne pas aller plus loin

On doit tout faire pour arrêter la course.

49.2.5.6 > 14

On remplace un proche parce qu'il n'a pas pu faire aussi bien que ce qu'on attendait.

49.1.2.5.6 > 50

On crève d'envie de jouer un tour pendable à ses concurrents.
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49.3.5.6 > 21

On envoie ses meilleurs vœux à ceux qui ont décidé de suivre une voie périlleuse.

49.1.3.5.6 > 35

On complique les choses à souhait pour que plus personne ne s'y retrouve.

49.2.3.5.6 > 38

On termine son entrée avant d'entamer le plat du jour.

49.1.2.3.5.6 > 64

On est présent malgré la souffrance que l'on a éprouvée.
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49.4.5.6 > 22

On recommande à ses amis de ne pas venir avant la fin des événements.

49.1.4.5.6 > 52

On est pris dans la nasse par amour pour une jeune écervelée.

49.2.4.5.6 > 26

On se scandalise de propos tenus en public et qui vont à l'encontre de la bienséance la plus
élémentaire.

49.1.2.4.5.6 > 18

On reprend possession de ses esprits après une soirée d'excès.
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49.3.4.5.6 > 27

On corrige ses mémoires en inventant de nouvelles histoires.

49.1.3.4.5.6 > 23

On calcule avec entrain les bénéfices que l'on pense pouvoir obtenir.

49.2.3.4.5.6 > 41

On suit avec peine des démonstrations savantes.

49.1.2.3.4.5.6 > 4

On demande aux autres de donner de leur temps libre pour réussir à faire comme si on avait assez
d'employés.
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50 - L'engagement

On est appelé à servir les autres.

50.1 > 14 - Faire de la récupération

On prépare ce que les autres ont mis de côté pour qu'il soit utile.

50.2 > 56 - Faire des envieux

On réussit mieux que ses amis car on s'est approvisionné.

50.1.2 > 30

On arrive à concevoir ce que les autres n'arrivent pas à produire.
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50.3 > 64 - Prendre conscience de son insuffisance

On peut demander de l'aide car c'est difficile de chercher sans les autres.

50.1.3 > 38

On est en prise avec ses propres contradictions.

50.2.3 > 35

On consulte ses proches pour obtenir des réponses cohérentes.

50.1.2.3 > 21

On tente de rassurer ses proches en leur promettant de ne pas recommencer.
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50.4 > 18 - Causer des dommages

On doit réparer car on a cassé quelque chose.

50.1.4 > 26

On s'acclimate difficilement à cause de la négligence des supérieurs à prendre des mesures
conformes aux demandes que l'on a faites.

50.2.4 > 52

On croit savoir ce qu'il faut demander mais les autres ne seront pas satisfaits avec des questions
sans intérêt.

50.1.2.4 > 22

On rêvasse au lieu de travailler.
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50.3.4 > 4

On sort des ennuis avec un goût amer à la bouche.

50.1.3.4 > 41

On traîne des pieds pour ne pas partir trop vite.

50.2.3.4 > 23

On coule des jours paisibles en attendant d'être convoqué par ceux qui ont besoin de renforts.

50.1.2.3.4 > 27

On prépare la relève en montrant aux autres ce qu'on a fait.
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50.5 > 44 - Donner de sa personne

On est prêt à aider.

50.1.5 > 1

On éprouve de la joie à l'idée de pouvoir se rencontrer.

50.2.5 > 33

On fait une ristourne pour appâter le chaland.

50.1.2.5 > 13

On est confronté à une série d'interrogations auxquelles on doit répondre.
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50.3.5 > 6

On répare dans l'espoir que les choses finiront par fonctionner un jour.

50.1.3.5 > 10

On classe ses affaires pour ne pas avoir à les chercher sans arrêt.

50.2.3.5 > 12

On aspire à faire plus d'efforts alors on s'entraîne.

50.1.2.3.5 > 25

On termine à l'heure pour ne pas être pris de court.
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50.4.5 > 57

On contemple ses pieds en attendant que la bêtise soit remarquée.

50.1.4.5 > 9 - Dire sa gêne avant de décider de son
engagement

On veut savoir si les proches ont écarté les choix extrêmes avant de s’engager à leur côté.

50.2.4.5 > 53

On se retrouve en face d'un cruel dilemme que seule pourra résoudre une étude approfondie.

50.1.2.4.5 > 37

On arrête sa présentation quand les autres ne sont pas attentifs.
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50.3.4.5 > 59

On envoie ses adversaires aux vestiaires car ils n'ont pas su se tenir correctement.

50.1.3.4.5 > 61

On perd son emprise sur son entourage à cause d'une maladresse qui a semé le doute.

50.2.3.4.5 > 20

On refuse de voir arriver d'autres compétiteurs tant que la partie n'est pas achevée.

50.1.2.3.4.5 > 42

On doit se faire prendre en charge pour éviter l'isolement.
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50.6 > 32 - Retrouver son poste

On peut reprendre le travail pour aider ses amis.

50.1.6 > 34

On apprécie toujours davantage les petites gâteries.

50.2.6 > 62

On est navré d'avoir à se séparer d'un collaborateur fidèle et expérimenté.

50.1.2.6 > 55

On constate des écarts entre la source et le relais.
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50.3.6 > 40

On retrouve ses proches pour leur donner une preuve d'amour.

50.1.3.6 > 54

On donne à ses parents une preuve de sa rectitude en rejetant toute forme de corruption.

50.2.3.6 > 16

On accroît son domaine pour être capable de subsister.

50.1.2.3.6 > 51

On demande aux autres de s’engager en choisissant.
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50.4.6 > 46 - En finir avec les regrets

On se penche sur la question sans intérêt pour la solution.

50.1.4.6 > 11

Avant de partir, on pense à dire à ses amis combien de temps on compte s'absenter.

50.2.4.6 > 15

On éloigne un mercenaire qui voulait profiter de l'occasion.

50.1.2.4.6 > 36

On est enfermé avec ceux qui voulaient commettre des actions répréhensibles.
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50.3.4.6 > 7

Les autres avaient prévenu qu'ils ne permettraient pas la moindre négligence.

50.1.3.4.6 > 19

On capitule pour ne pas avoir à recommencer la lutte.

50.2.3.4.6 > 2

On parviendra à faire ce que les autres disent si on passe le plus de temps possible à la tâche.

50.1.2.3.4.6 > 24

On conclut son entretien avec une proposition originale.
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50.5.6 > 28

On aura beaucoup à accomplir avant que les autres ne se décident à venir en aide.

50.1.5.6 > 43

On se précipite pour dire aux autres de se taire.

50.2.5.6 > 31

On a trop donné pour ne rien recevoir en retour.

50.1.2.5.6 > 49

On épuise son sujet avant même d'avoir pris le temps de faire une pause.
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50.3.5.6 > 47

On est capable de prendre sur soi mais on déteste que les autres ne puissent pas en faire autant.

50.1.3.5.6 > 58

On ne voit nulle part une mention qui permettrait de penser qu'il s'agit d'une substance
incapacitante.

50.2.3.5.6 > 45

On visite plusieurs endroits pour trouver une perle rare.

50.1.2.3.5.6 > 17

On concourt dans une catégorie réservée aux jeunes espoirs.
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50.4.5.6 > 48

On aurait pu travailler ensemble si l'autre avait accepté les règles.

50.1.4.5.6 > 5

On saura faire avec les aléas de son époque.

50.2.4.5.6 > 39

On a un fétiche pour quelque chose que les autres détestent.

50.1.2.4.5.6 > 63

On cadenasse les informations que l'on souhaite transmettre au compte-gouttes.
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50.3.4.5.6 > 29

On travestit ses liens pour donner de soi une image respectable.

50.1.3.4.5.6 > 60

On fait selon la nécessité car aucun règlement n'est en vigueur actuellement.

50.2.3.4.5.6 > 8

On emprunte aux autres ce qu'il faut pour entretenir son activité.

50.1.2.3.4.5.6 > 3

On découvre des ressources inattendues en agissant au bon moment.
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51 - Le choc

Quelque chose s'avance qui permet d'identifier un problème.

51.1 > 16 - Être pris par surprise

On peut rire après avoir vu.

51.2 > 54 - Accepter la perte

On ne recherche pas ce qu'on a perdu.

51.1.2 > 40 - Amuser la galerie avec un humour
maladroit

On se travestit pour avoir l'air différent.
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51.3 > 55 - Recevoir un choc

On voit la rupture alors on s'en va.

51.1.3 > 62

On rêve d'évasion bien que l'on sache qu'il ne faut pas partir avant que le but ne soit atteint.

51.2.3 > 34

On fait un résumé pour expliquer aux autres de quoi il s'agit.

51.1.2.3 > 32

On rattrape des paroles en l'air pour les rendre possibles.
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51.4 > 24 - Être embourbé

On doit se libérer des autres avant de pouvoir aller plus loin.

51.1.4 > 2 - Ne pas perdre de vue l’intérêt général

On s’occupe de l’essentiel au lieu de déranger les autres en cherchant à innover.

51.2.4 > 19

On se plaint d'une étrange maladresse qui semblait avoir été préparée à l'avance.

51.1.2.4 > 7

On peut dire ce qu'on veut à ceux que l'on agresse.
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51.3.4 > 36

On revient pour faire une surprise à ceux qui croyaient que l'on avait disparu.

51.1.3.4 > 15

On a prétendu être au courant de faits qui ne se sont jamais produits.

51.2.3.4 > 11

On est éprouvé par la somme de travail que l'on a dû affronter.

51.1.2.3.4 > 46

On s'enthousiasme alors on donne raison à ceux qui dévoilent des détails intimes.
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51.5 > 17 - Se faire bousculer

On se tient fermement quand les secousses commencent, on accompagne les autres et on les
endure jusqu'à ce qu'elles cessent.

51.1.5 > 45 - Faire pousser des plantes dans une terre
fertile

On ensemence le sol pour pouvoir récolter plus tard.

51.2.5 > 58

On professe à qui veut l'entendre qu'il ne faut pas avoir l'air coupable pour ne pas être mis au
rancart.

51.1.2.5 > 47

On présente son plan bien que les autres aient déjà tout prévu.
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51.3.5 > 49

On ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux qui ont pris la liberté de faire des promesses en
l'air.

51.1.3.5 > 31

On a reçu une aide inestimable que l'on s'efforce de préserver longtemps.

51.2.3.5 > 43

On laisse les autres croire que leurs chances de l'emporter sont quasiment nulles.

51.1.2.3.5 > 28

On tempère son enthousiasme car les autres n'ont pas eu autant de chance.
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51.4.5 > 3

On cherche à suivre l'instinct de ses prédécesseurs afin de pouvoir faire comme eux.

51.1.4.5 > 8

On se pense mieux placé que ceux qui prétendent pouvoir l'emporter.

51.2.4.5 > 60

On se parle à nouveau après une longue période de silence.

51.1.2.4.5 > 29

On va tout droit pour ne pas être tenté par les distractions que les autres proposent.
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51.3.4.5 > 63

On fait plus d'efforts que nécessaire car on est venu pour se défouler.

51.1.3.4.5 > 39

On rentre bredouille car on n'a pas compris quels moyens il fallait employer.

51.2.3.4.5 > 5

On s'envoie des messages destinés à se rassurer mutuellement.

51.1.2.3.4.5 > 48

On est fier de pouvoir dire aux autres pourquoi il faut faire comme ça.
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51.6 > 21 - Se réfugier dans les hauteurs

On a perdu les plus faibles alors on reste discret jusqu'à ce qu'ils changent.

51.1.6 > 35

On est expert dans l'art de faire dire aux autres le contraire de ce qu'ils souhaitaient.

51.2.6 > 38

On devine ce qu'il faut faire mais les autres veulent un raisonnement logique.

51.1.2.6 > 64

On fait preuve d'un peu enthousiasme pour ne pas décevoir ses admirateurs les plus fervents.
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51.3.6 > 30

On crève d'envie de dire aux autres ce qu'on pense vraiment d'eux.

51.1.3.6 > 56

On sème ses poursuivants en leur faisant prendre une autre route.

51.2.3.6 > 14

On cherche à comprendre pourquoi les autres ne sont pas encore arrivés.

51.1.2.3.6 > 50

On s'affaire autour de ceux qui ont prévu de se laisser emporter.
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51.4.6 > 27

On demande aux autres ce qu'on ne peut pas fournir soi-même.

51.1.4.6 > 23

On consulte les archives pour retrouver un document perdu.

51.2.4.6 > 41

On tente de prendre les autres de court mais ceux-ci se réjouissent et répliquent d'une façon
cinglante.

51.1.2.4.6 > 4

On cède aux pressions de ses dirigeants.
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51.3.4.6 > 22

On pèse ses mots avant de tenir des propos qui peuvent être humiliants pour ses interlocuteurs.

51.1.3.4.6 > 52

On se complaît à faire des frasques pour ne pas être considéré comme le tout-venant.

51.2.3.4.6 > 26

On culbute les idées préconçues en terminant ses phrases de façon abrupte.

51.1.2.3.4.6 > 18

On étend son étude à des domaines connexes afin de parvenir à comprendre le fonctionnement de
l'ensemble.
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51.5.6 > 25

On respecte ses invités sans pour autant leur servir de personne à tout faire.

51.1.5.6 > 12

On refait surface après une longue descente.

51.2.5.6 > 10

On prend congé de ceux avec qui on a partagé des souffrances.

51.1.2.5.6 > 6

On retient ses alliés pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas aller plus loin.
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51.3.5.6 > 13

On conteste la réalité des faits que les autres ont prétendu avoir vécu.

51.1.3.5.6 > 33

On critique avec ferveur les adversaires de ceux qu'on protège.

51.2.3.5.6 > 1

On soulève un point qui fera l'unanimité.

51.1.2.3.5.6 > 44

On est quand même admis à concourir car les juges ont choisi d'être insouciants.
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51.4.5.6 > 42

On complique la situation pour tenir son public en haleine.

51.1.4.5.6 > 20

On imagine voir des choses que les autres ne peuvent pas comprendre.

51.2.4.5.6 > 61

On raconte que les autres n'ont jamais eu la moindre occasion de faire ce pour quoi on est venu.

51.1.2.4.5.6 > 59

On soupèse attentivement les chances que l'on aurait de pouvoir atteindre son but sans se voir
opposer la moindre résistance.
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51.3.4.5.6 > 37

On remplit un formulaire pour obtenir des droits spéciaux.

51.1.3.4.5.6 > 53

On raconte sa vie à des inconnus car ils ne savent pas à qui ils ont affaire.

51.2.3.4.5.6 > 9

On montre à ses amis quelles sont les difficultés que les autres ont dissimulées.

51.1.2.3.4.5.6 > 57

On se répand en excuses pour ne pas avoir à faire davantage de corvées.
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52 - Cesser

On reconnaît qu'il est temps de s'arrêter car on a besoin de s'alimenter.

52.1 > 22 - Renoncer à son enquête

On ne va pas voir ce que font les autres, pour éviter les ennuis.

52.2 > 18 - Être attiré irrésistiblement

L'autre en veut plus, on ne peut pas le retenir.

52.1.2 > 26

On place ses derniers espoirs dans une jeunesse que l'on n'a eu de cesse de maltraiter.
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52.3 > 23 - Perdre son sang

On demande aux plus capables quand les autres ne répondent pas.

52.1.3 > 27

On a restitué la plupart des objets que l'on avait emprunté mais certains manquent à l'appel.

52.2.3 > 4

On souhaite parfois avoir raison pour gagner l'estime de son entourage.

52.1.2.3 > 41

On se fait lâcher par ses amis alors qu'on allait leur faire du bien.
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52.4 > 56 - Faire une halte

On s'arrête mais les autres continuent.

52.1.4 > 30

On retourne vers ses alliés pour leur demander si ils veulent poursuivre la lutte.

52.2.4 > 50

On évite de faire des efforts particuliers bien qu'il s'agisse d'une personnalité que l'on a reconnue.

52.1.2.4 > 14

On freine ceux qui s'engagent trop vite.
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52.3.4 > 35

On compte plus sur la bienveillance des autres que sur ses propres mérites.

52.1.3.4 > 21

On écoute son cœur plus que sa raison quand il s'agit de protéger ses proches.

52.2.3.4 > 64

On pressent qu'une autre solution aurait été plus avantageuse.

52.1.2.3.4 > 38

On raconte aux autres des blagues éculées pour meubler le silence.
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52.5 > 53 - Dissimuler son inquiétude

On n'exprime pas ses doutes pour ne pas créer de difficultés.

52.1.5 > 37

On soigne son ambition en faisant attention à ne rien faire de compromettant.

52.2.5 > 57

On connaît peu de cas où les autres se sont contentés d'une parole donnée.

52.1.2.5 > 9

On fait semblant d'être au courant.
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52.3.5 > 20

On continue de croire qu'il ne fallait pas céder à la pression.

52.1.3.5 > 42

On connaît bien ses proches alors on choisit pour eux.

52.2.3.5 > 59

On sort de son cocon pour affronter la vie réelle.

52.1.2.3.5 > 61

On rend leurs dons aux autres pour ne pas avoir à se justifier devant eux.
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52.4.5 > 33

On retrouve la foi après avoir été trahi à plusieurs reprises.

52.1.4.5 > 13

On est investi d'une charge trop lourde pour ses compétences.

52.2.4.5 > 44

On abuse des autres en y prenant du plaisir.

52.1.2.4.5 > 1 - S'arrêter pour être reconnu

On veut que les autres remarquent les progrès que l'on a fait.
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52.3.4.5 > 12

On prend le temps de se préparer avant de se lancer dans une entreprise risquée.

52.1.3.4.5 > 25

On est tout chose quand on apprend que les autres sont partis.

52.2.3.4.5 > 6

On va être menacé si l'on continue de faire des bêtises.

52.1.2.3.4.5 > 10

On sent que l'atmosphère s'est alourdie après avoir demandé aux autres d'arrêter de mentir.
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52.6 > 15 - Contenir sa colère

On écoute les autres avant de s'emporter.

52.1.6 > 36

On craint d'avoir à subir d'autres cruautés.

52.2.6 > 46

On tempère ses ardeurs en faisant des exercices spirituels.

52.1.2.6 > 11

On explique à ses proches ce qu'ils doivent faire pour ne pas se retrouver sans ressources.
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52.3.6 > 2

On devra présenter une grande quantité d’offrandes pour remplir le vide que les autres ressentent.

52.1.3.6 > 24

On accroît sa sensation de confort en laissant les autres prendre la direction des opérations.

52.2.3.6 > 7

On s'est donné pour objectif de régler un différend.

52.1.2.3.6 > 19

On s'épie pour ne pas perdre l'autre de vue.
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52.4.6 > 62

On croise le regard de ceux qui passent par hasard.

52.1.4.6 > 55

On pique un somme le temps que les autres se mettent d'accord entre eux.

52.2.4.6 > 32

On récapitule avant de commencer une nouvelle leçon.

52.1.2.4.6 > 34

On est sûr et certain d'avoir pris toutes les mesures que les autres désiraient.
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52.3.4.6 > 16

On supplémente son régime avec des ingrédients appropriés.

52.1.3.4.6 > 51

On maltraite ses subalternes pour les faire avancer plus vite.

52.2.3.4.6 > 40

On donne son accord à regret pour ne pas faire de la peine aux autres.

52.1.2.3.4.6 > 54

On ne faiblit pas pour ne pas se faire prendre en défaut.
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52.5.6 > 39

On rétrécit son périmètre pour ne pas avoir de cas de conscience.

52.1.5.6 > 63

On trouve de tout sauf ce que l'on cherche.

52.2.5.6 > 48

On s'avance en promettant aux autres de suivre leurs conseils.

52.1.2.5.6 > 5

On sait ce qu'il va arriver si l'on continue à hésiter.
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52.3.5.6 > 8

On montre à ses amis une autre façon de procéder.

52.1.3.5.6 > 3

On va découvrir une solution que les autres n'avaient pas envisagée.

52.2.3.5.6 > 29

On est fébrile car les autres n'ont pas voulu venir.

52.1.2.3.5.6 > 60

On termine ses exercices par une partie de plaisir.
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52.4.5.6 > 31

On trouve une explication logique pour expliquer tout ce désordre.

52.1.4.5.6 > 49

On compense son manque de réussite par une hygiène de vie sans faille.

52.2.4.5.6 > 28

On actualise ses données en fonction des nouvelles informations que l'on a reçues.

52.1.2.4.5.6 > 43 - Perdre sa fraîcheur

On trouve quelque chose de pourri dans ce qui devrait être impeccable.
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52.3.4.5.6 > 45

On encaisse beaucoup de coups pour faire gagner son camp.

52.1.3.4.5.6 > 17

On se compare aux autres pour éviter de s'apitoyer sur son sort.

52.2.3.4.5.6 > 47

On prend sur soi de faire confiance à ceux qui ont été décevants auparavant.

52.1.2.3.4.5.6 > 58

On voudrait avancer plus vite mais les autres ont besoin de se reposer.
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53 - S'associer

On propose à ses semblables de surmonter les contraintes en s'associant.

53.1 > 37

On reste à distance le temps que les soutiens se calment.

53.2 > 57

On consulte les plus compétents au sujet des problèmes que l'on pourra rencontrer.

53.1.2 > 9

On est revenu d'un long voyage pour recevoir des explications.
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53.3 > 20

Avant de partir, on demande aux autres de remédier à leur négligence.

53.1.3 > 42

On se sépare de certains défauts pour pouvoir rejoindre les autres.

53.2.3 > 59

On râle souvent à propos de choses que les autres ont fait mais on s'excuse rarement pour les
erreurs que l'on a commises.

53.1.2.3 > 61

On place ses invités de telle façon qu'ils puissent s'entretenir avec leurs meilleurs amis.
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53.4 > 33

On s'éloigne pour trouver une place libre.

53.1.4 > 13

On fait face du mieux qu'on peut quand les autres donnent l'impression de ne pas faire attention.

53.2.4 > 44

On revient pour demander le meilleur chemin.

53.1.2.4 > 1

On va pouvoir se réunir pour continuer.
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53.3.4 > 12

On est reçu par ceux qui n'ont pas montré la moindre courtoisie envers les autres.

53.1.3.4 > 25

On applique avec rigueur un règlement hostile aux initiatives individuelles.

53.2.3.4 > 6

On empêche les autres de continuer ensemble.

53.1.2.3.4 > 10

On finit par admettre qu'il est nécessaire de parler avec ceux qui sont compétents pour réaliser les
projets que l'on a imaginé.
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53.5 > 52

Quand les meilleurs ne veulent pas, on vérifie.

53.1.5 > 22

On presse ses amis de faire plus d'efforts pour être admis.

53.2.5 > 18

On avoue avoir été surpris par l'ampleur de la réaction de ses partenaires.

53.1.2.5 > 26

On s'étonne sans plus que ça d'une attitude qui consiste à demander où sont les choses que l'on a
sous les yeux.
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53.3.5 > 23

On passe le plus clair de son temps à jouer au lieu d'être disponible pour aider ses proches.

53.1.3.5 > 27

On peut refaire encore un tour car les autres ne s'en lassent pas.

53.2.3.5 > 4 - Découvrir une entente secrète

On remarque des liens que l'on n'avait pas prévus.

53.1.2.3.5 > 41

On tente de relativiser une affaire qui va faire des dégâts considérables.
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53.4.5 > 56

On sonne l'alarme pour ne pas laisser les autres faire comme bon leur semble.

53.1.4.5 > 30

On appuie les revendications de ses amis pour qu'ils puissent obtenir les moyens nécessaires à leur
subsistance.

53.2.4.5 > 50

On témoigne en faveur de ceux qui ont cherché un compromis.

53.1.2.4.5 > 14

On est prêt à faire ce que les autres disent à condition qu'ils acceptent de faire des concessions.
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53.3.4.5 > 35

On repose ses amis en leur racontant des histoires soporifiques.

53.1.3.4.5 > 21

On avertit ses proches que l'on n'a pas vocation à faire ce qu'ils espéraient.

53.2.3.4.5 > 64

On classe ensemble plusieurs dossiers appartenant à la même famille.

53.1.2.3.4.5 > 38

On se pique en essayent d'enfiler une aiguille.
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53.6 > 39

On retarde la réunion pour éveiller la curiosité.

53.1.6 > 63

On fait des ondulations pour s'insinuer dans la vie des autres.

53.2.6 > 48

On fait de son mieux pour montrer le chemin le plus sûr.

53.1.2.6 > 5

On envoie ses proches aider ceux qui en font la demande.
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53.3.6 > 8

On pense avoir distancé les autres, sans se rendre compte qu'ils ont emprunté une autre route.

53.1.3.6 > 3

On continue d'espérer des améliorations malgré des signes peu encourageants.

53.2.3.6 > 29

On plaisante à propos de faits qui se sont réellement produits.

53.1.2.3.6 > 60

On connaît les classiques car les autres avaient voulu que l'on soit bien éduqué.

                                     845 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

53.4.6 > 31

On prive ses ennemis de leurs maîtres espions.

53.1.4.6 > 49

On étoffe son discours avec de vigoureuses démonstrations de force.

53.2.4.6 > 28

On peut envisager une autre hypothèse qui ne met pas en cause ses soutiens.

53.1.2.4.6 > 43

On fait plusieurs étapes pour ne pas fatiguer son organisme.
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53.3.4.6 > 45

On repart dans un état d'esprit peu propice à la réussite de ses projets.

53.1.3.4.6 > 17

On comprend comment les autres font pour réussir à tous les coups.

53.2.3.4.6 > 47

On prêche aux alentours pour convaincre les indécis.

53.1.2.3.4.6 > 58

On connaît la plupart des tours que les autres vont jouer mais on ne se lasse pas de voir leur
spectacle.
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53.5.6 > 15

Quand on a presque fini, on le dit à ses amis.

53.1.5.6 > 36

On revoit les autres pour leur rendre ce qu'ils ont perdu.

53.2.5.6 > 46 - Séduire avec des méthodes immorales

On est totalement sous l'emprise d'un sortilège malfaisant.

53.1.2.5.6 > 11 - Innover afin de mieux se faire
connaître

On présente des solutions qui n'ont pas encore été envisagées.
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53.3.5.6 > 2

On fait semblant pour piéger ses adversaires.

53.1.3.5.6 > 24

On réalise enfin son rêve d'enfance.

53.2.3.5.6 > 7

On fait un effort pour être en mesure d'employer plus de main d’œuvre.

53.1.2.3.5.6 > 19

On arrive à l'heure prévue pour ne pas retarder ses compagnons de route.
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53.4.5.6 > 62

On exile ses ennemis dans un pays d'où l'on ne revient jamais.

53.1.4.5.6 > 55

On a l'air crédule mais on est un vrai matois.

53.2.4.5.6 > 32

On a découvert un moyen pour rattraper son retard.

53.1.2.4.5.6 > 34

On restitue aux autres tout ce qu'on a emmagasiné.
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53.3.4.5.6 > 16

On se réfugie auprès de ceux qui peuvent offrir un accueil chaleureux.

53.1.3.4.5.6 > 51

On répare les dégâts en faisant attention à ne pas causer davantage d'ennuis.

53.2.3.4.5.6 > 40

On complique l'existence des autres tout en simplifiant la sienne.

53.1.2.3.4.5.6 > 54

On avance malgré les tentatives de séduction.
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54 - L'assistance

Défendre ses intérêts en se rendant utile.

54.1 > 40

On hésite alors on va plus loin.

54.2 > 51

Quand les autres ne nous aident pas, on peut les quitter.

54.1.2 > 16

On manque de temps alors on laisse les autres accueillir ses invités.
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54.3 > 34

On accepte d'évaluer les compétences des plus jeunes avant qu'ils n'abandonnent.

54.1.3 > 32

On est incapable de de prendre la moindre initiative en vue d'améliorer les choses.

54.2.3 > 55

On présente une œuvre majeure dans le cadre d'une campagne éducative.

54.1.2.3 > 62

On invente des faits nouveaux à partir d'hypothèses habiles.
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54.4 > 19 - Remettre à plus tard

On veut se préparer.

54.1.4 > 7

On prévient ses amis de l'importance d'être sur le qui-vive.

54.2.4 > 24

On enlève aux autres leur goût de la variété.

54.1.2.4 > 2

On a besoin de dire aux autres ce que l'on ressent vraiment.
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54.3.4 > 11

On reconnaît qu'il est temps d'admettre que les autres sont dignes d'être appréciés.

54.1.3.4 > 46

On trouve toujours quelque chose d'autre à apprendre quand on est curieux.

54.2.3.4 > 36

On repousse un importun en lui promettant de s'occuper de son cas très prochainement.

54.1.2.3.4 > 15

On assouvit ses passions au détriment de ses valeurs les plus intimes.
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54.5 > 58

On revient après avoir demandé les réponses aux autres.

54.1.5 > 47

On compile des textes anciens pour mettre un terme aux rumeurs infondées.

54.2.5 > 17

On pense avoir reçu des offres que l'on a estimées peu alléchantes.

54.1.2.5 > 45

On termine avant même que les autres ne soient parvenus à se mettre d'accord pour travailler
ensemble.
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54.3.5 > 43

On trompe son monde en affectant d'être séduit.

54.1.3.5 > 28

On optimise son temps de parole en fonction des idées que l'on souhaite transmettre.

54.2.3.5 > 49

On est ulcéré par le manque d'enthousiasme de ses collègues.

54.1.2.3.5 > 31

On est en prise avec des difficultés auxquelles les autres n'ont pas consacré assez de moyens.
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54.4.5 > 60

On ferait mieux de ne rien dire plutôt que de parler à des inconnus.

54.1.4.5 > 29

On repense à ce que les autres ont fait après avoir compris où ils veulent en venir.

54.2.4.5 > 3

On peut faire attention aux étapes que l'on vient de franchir et se demander si on les a bien
négociées.

54.1.2.4.5 > 8 - Rejoindre le peloton de tête

On est accepté par ceux qui avancent rapidement.
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54.3.4.5 > 5

On prévoit des réserves pour ne pas affronter de pénurie.

54.1.3.4.5 > 48

On remue ciel et terre pour garder la maîtrise du sujet.

54.2.3.4.5 > 63

On reçoit ses hôtes en suivant un protocole sophistiqué.

54.1.2.3.4.5 > 39

On affute sa pensée en s'attaquant à des casse-têtes difficiles.
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54.6 > 38

Les autres attendent qu'on ait fini de préparer pour revenir.

54.1.6 > 64

On pense que ses amis ne sont pas prêts pour entendre ce qu'on voudrait leur dire.

54.2.6 > 21

On reconnaît l'avantage qu'il y aurait à laisser les autres décider.

54.1.2.6 > 35

On reprend encore un peu de forces avant de partir au loin.
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54.3.6 > 14

On fait preuve de modestie pour ne pas peiner les autres.

54.1.3.6 > 50

On se précipite pour dire aux autres qu'ils doivent se protéger sans attendre d'un danger imminent.

54.2.3.6 > 30

On copie une partie importante du travail des autres.

54.1.2.3.6 > 56

On refuse de prendre part à des joutes verbales sans importance.
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54.4.6 > 41

On doit se taire pour ne pas divulguer d'informations sensibles.

54.1.4.6 > 4

On se prend au jeu en cédant à ses invités.

54.2.4.6 > 27

On se comprend quand on parle le même langage.

54.1.2.4.6 > 23

On entend des propos désabusés qui sont provoqués par un manque d'assiduité.

                                     862 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

54.3.4.6 > 26

On a compris dans quel pétrin on s'est fourré alors on veut en sortir en faisant des gestes
désordonnés.

54.1.3.4.6 > 18

On prévient ses amis que l'on aura du mal à satisfaire toutes leurs demandes.

54.2.3.4.6 > 22

On calcule sa conduite en fonction de paramètres très difficiles à comprendre.

54.1.2.3.4.6 > 52

On arpente la terre à la recherche de bonnes histoires à raconter.
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54.5.6 > 10

On est capable de faire des promesses qui ne seront pas honorées.

54.1.5.6 > 6

On se fait prendre la main dans le sac.

54.2.5.6 > 25

On étudie sans croire un mot de ce qu'on a entendu.

54.1.2.5.6 > 12

On fait des comptes pour connaître l'étendue des pertes.
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54.3.5.6 > 1

On va faire vœu de pauvreté pendant quelques temps.

54.1.3.5.6 > 44

On envenime un conflit naissant en sympathisant avec ceux que l'on aurait dû repousser avec des
ménagements.

54.2.3.5.6 > 13

On réprouve l'usage de certaines méthodes.

54.1.2.3.5.6 > 33

On trompe ses amis en leur donnant sciemment de fausses informations.
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54.4.5.6 > 61

On complimente ses geôliers pour ne pas avoir à subir de brimades.

54.1.4.5.6 > 59

On est fébrile car on attend un évènement important.

54.2.4.5.6 > 42

On atteste les allégations des autres après avoir vérifié les faits.

54.1.2.4.5.6 > 20

On s'estime heureux de n'avoir pas eu à rendre de comptes pour ses agissements.
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54.3.4.5.6 > 9

On se préoccupe de faire ce que les autres avaient imaginé.

54.1.3.4.5.6 > 57

On fait d'autres choix que ceux auxquels les autres s'attendaient.

54.2.3.4.5.6 > 37

On revêt une robe trop courte pour être modeste.

54.1.2.3.4.5.6 > 53

On se presse davantage quand on sait que les autres vont faire une performance hors du commun.
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55 - Gérer

On se prépare pour faire face aux demandes. Après étude, les décisions seront appliquées et
vérifiées. On ne tiendra pas compte des demandes déraisonnables.

55.1 > 62

On regarde s'il est nécessaire de renouveler la préparation.

55.2 > 34

Les autres demandent des preuves car on a négligé de les apporter, alors on se dépêche de confier
le sujet aux plus capables.

55.1.2 > 32

On rétrécit son champ d'action pour ne perdre ni la main ni la face.
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55.3 > 51

Les plus faibles s'abstiennent car ils ne veulent pas en supporter davantage.

55.1.3 > 16

On fait semblant d’être compétent.

55.2.3 > 54

On reçoit des menaces très précises qui concernent son cercle d'amis.

55.1.2.3 > 40

On révise encore une fois pour ne rien perdre de ses acquis.
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55.4 > 36

On est appelé à poursuivre les vérifications.

55.1.4 > 15

On exécute les ordres donnés par ceux à qui on est assujetti.

55.2.4 > 11

On déprécie la valeur de ce à quoi on tient quand on ne veut pas susciter la convoitise.

55.1.2.4 > 46

On est un amateur éclairé alors on ne se laisse pas avoir aussi facilement.
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55.3.4 > 24

Les autres veulent des informations que l'on n'est pas disposé à leur transmettre.

55.1.3.4 > 2 - Vouloir finir à temps

On passe avant les autres pour leur demander de patienter jusqu'à la fin des travaux.

55.2.3.4 > 19

On creuse un problème davantage pour trouver une solution satisfaisante.

55.1.2.3.4 > 7

On est arrivé à refaire ce qui avait disparu.
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55.5 > 49

On attend les vérifications avant de changer d'avis.

55.1.5 > 31

On prend des mesures de représailles avant de laisser les autres se targuer d'avoir vaincu sans
efforts.

55.2.5 > 43

On entonne un air martial pour se donner du courage.

55.1.2.5 > 28

On prive ses invités de leurs moyens de communication.
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55.3.5 > 17

On a prévu des habits qui ne correspondent pas à la situation.

55.1.3.5 > 45

On affecte de croire ce que les autres ont déclaré.

55.2.3.5 > 58

On refuse de recevoir la moindre indication susceptible de dévoiler l'intrigue que l'on suit
attentivement.

55.1.2.3.5 > 47

On commet de graves erreurs en essayant de résoudre les difficultés à sa façon.
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55.4.5 > 63

On perd son temps en discussions sans intérêt.

55.1.4.5 > 39

On se dirige vers une ouverture que l'on avait repérée à l'avance.

55.2.4.5 > 5

On envoie des fleurs aux personnes que l'on aime.

55.1.2.4.5 > 48

On doit trouver une solution car les autres n'ont rien compris.
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55.3.4.5 > 3 - Savoir demander quand il le faut

On peut comprendre la réussite de ceux qui ne sont pas satisfaits avec ce qu'on leur donne.

55.1.3.4.5 > 8 - Ne pas voir sa réussite

On franchit un cap sans le savoir car on manque de visibilité.

55.2.3.4.5 > 60

On en est réduit à faire la quête pour pouvoir payer son prochain repas.

55.1.2.3.4.5 > 29

On sait de quoi les autres sont capables alors on se tient à carreaux.
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55.6 > 30

On a besoin de préparation pour retrouver ses moyens.

55.1.6 > 56

On soupèse le pour et le contre pour avoir une idée de ce qu'il faut entreprendre.

55.2.6 > 14

On doit montrer aux autres que l'on est compétent avant qu'ils n'acceptent de libérer une place.

55.1.2.6 > 50

On fait du surplace pour ne pas partir trop tôt.
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55.3.6 > 21

On renoue avec ses anciens compagnons le temps de résoudre certaines questions.

55.1.3.6 > 35

On couche avec ceux qui ont des choses à raconter.

55.2.3.6 > 38

On stipule que les autres auront droit à des compensations pour leurs efforts.

55.1.2.3.6 > 64

On se fait attendre car les autres sont arrivés en avance.
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55.4.6 > 22

On capture un instant qui immortalisera la scène que l'on est en train de vivre.

55.1.4.6 > 52

On capte d'étranges messages envoyés par des créatures que l'on n'a jamais vues.

55.2.4.6 > 26

On toise du regard un adversaire qui vient de se déclarer.

55.1.2.4.6 > 18

On aura bien du mal à se faire pardonner après avoir été dénoncé pour ses méfaits.
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55.3.4.6 > 27

On soudoie ses amis pour qu'ils deviennent moins regardants.

55.1.3.4.6 > 23

On réclame plus d'attention quand les autres ne suivent plus.

55.2.3.4.6 > 41

On appelle les autres pour leur dire d'aller voir ailleurs.

55.1.2.3.4.6 > 4

On présente ses dernières affaires pour encourager les autres à s'y associer.
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55.5.6 > 13

On est mis face à ses responsabilités bien que l'on ait cherché à maîtriser les conséquences les plus
néfastes.

55.1.5.6 > 33

On retourne une fois de plus vers ses alliés pour leur demander encore de l'aide.

55.2.5.6 > 1

On va se permettre de faire ce que les autres n'ont pas voulu.

55.1.2.5.6 > 44

On pressent que l'on aura bien du mal à se faire prendre.
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55.3.5.6 > 25

On témoigne en faveur ses proches sans savoir dans quelle mesure ils sont compromis.

55.1.3.5.6 > 12

On avance vers les autres pour avoir la possibilité de s'enfuir.

55.2.3.5.6 > 10

On s'amuse avec ses amis en pendant que les autres s'activent.

55.1.2.3.5.6 > 6

On a fait bien des efforts pour finalement buter sur un obstacle infranchissable.
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55.4.5.6 > 37

On reste près de sa famille pour faire barrage aux prédateurs.

55.1.4.5.6 > 53

On se délasse avec les plus entreprenants de ses admirateurs.

55.2.4.5.6 > 9

On estime ceux qui ne demandent rien de plus.

55.1.2.4.5.6 > 57

On écrase des pieds en tentant de se frayer un passage dans la foule.
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55.3.4.5.6 > 42

On maintient la tradition pour honorer ses ancêtres.

55.1.3.4.5.6 > 20

On décale un rendez-vous pour avoir la possibilité de prendre un peu de bon temps.

55.2.3.4.5.6 > 61

On enseigne des méthodes qui ont le mérite de ne pas être compliquées à faire comprendre.

55.1.2.3.4.5.6 > 59

On s'arme de patience pour entendre ce que les autres ont à raconter.
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56 - Chercher

On remet de l'ordre pour trouver.

56.1 > 30

Quand on a beaucoup perdu, on ne doit pas se laisser aller.

56.2 > 50

On rencontre une personne bien disposée envers nous.

56.1.2 > 14

On trouve sans chercher car les autres ont fait le nécessaire.
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56.3 > 35

On oublie un proche alors on le perd.

56.1.3 > 21

On réunit plusieurs équipes pour jauger leur entraînement.

56.2.3 > 64

On a de parfaites caractéristiques mais les voleurs savent détourner l'attention.

56.1.2.3 > 38

On va faire une esclandre si les autres n'arrêtent pas de reluquer ceux que l'on a choisi.
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56.4 > 52

En se défendant des autres, on voit que ça ne va pas.

56.1.4 > 22

On arrive à faire dire à ses adversaires ce qu'ils avaient prévu en cas de crise profonde.

56.2.4 > 18

On peut s'aventurer dans des endroits étranges pour ne jamais revenir.

56.1.2.4 > 26

On teste sans amertume un médicament que les autres ont conçu pour faire des bénéfices.
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56.3.4 > 23

On est clément avec ceux qui ont triché pour nourrir leurs proches.

56.1.3.4 > 27

On reprend ses aises après avoir travaillé dur.

56.2.3.4 > 4

On consacre son temps à éprouver des méthodes incertaines.

56.1.2.3.4 > 41

On se précipite pour trouver une place avant les autres.
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56.5 > 33

On prépare des solutions alternatives si nécessaire.

56.1.5 > 13

On préfère ne pas dire aux autres ce que l'on a changé.

56.2.5 > 44

On enfonce le clou pour que la leçon soit retenue.

56.1.2.5 > 1

On fait semblant de croire qu'il ne restera rien.
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56.3.5 > 12

On tente l'impossible pour se libérer de ses attaches.

56.1.3.5 > 25

On s'occupe de faire le tri entre ceux qui mentent et ceux qui parlent vrai.

56.2.3.5 > 6

On est consterné par les propos outranciers que l'on a entendu.

56.1.2.3.5 > 10

On efface ses traces pour que les autres ne puissent pas comprendre ce qu'on a fait.
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56.4.5 > 53 - Chercher à séduire

On s’approche des autres en douceur.

56.1.4.5 > 37

On peut suffire aux autres quand on leur donne tout ce dont ils ont besoin.

56.2.4.5 > 57

On reçoit ceux qui ont montré qu'ils étaient capables.

56.1.2.4.5 > 9

On demande à ses alliés de ne pas s'attarder davantage.
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56.3.4.5 > 20

On veut virer en tête dès le début pour se faire connaître.

56.1.3.4.5 > 42

On pousse son avantage jusqu'au bout alors qu'on devrait laisser aux autres une chance de se
rendre honorablement.

56.2.3.4.5 > 59

On fragilise sa position en n'aidant pas ceux à qui l'on doit sa promotion.

56.1.2.3.4.5 > 61 - Se retrouver seul aux commandes
après une purge

On est propulsé en haut de l'échelle car les autres ne sont plus dignes d'exercer leurs fonctions.
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56.6 > 62

C'est imprudent d'accepter sans discussion.

56.1.6 > 55

On a reconnu sa défaite bien que les autres pensaient qu'ils allaient perdre.

56.2.6 > 32

On a pris l'habitude de ne pas être l'instrument des autres.

56.1.2.6 > 34

On ne se lasse pas de servir ses maîtres alors on revient avec encore plus de soumission.
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56.3.6 > 16

On fait semblant d’avoir oublié pour que les autres expliquent.

56.1.3.6 > 51

On frime pour ne pas avoir l'air d'être timide.

56.2.3.6 > 40

On revient pour restituer l'intégralité de ce que l'on avait détourné.

56.1.2.3.6 > 54

On présente ses excuses à tous ceux que l'on a condamné injustement.
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56.4.6 > 15

On campe sur sa position pour que les autres ne soient pas surpris.

56.1.4.6 > 36

On se retourne sans arrêt car les autres ne sont pas encore revenus.

56.2.4.6 > 46

On fait passer les autres pour des ignares en leur enseignant les bases du métier.

56.1.2.4.6 > 11

On affiche une sérénité sans faille malgré les difficultés que l'on traverse.
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56.3.4.6 > 2 - Demander la confiance.

On demande aux autres de croire ce qu'on leur a dit.

56.1.3.4.6 > 24

On reprend des habitudes que l'on avait perdues.

56.2.3.4.6 > 7

On est parvenu à trouver un accord avec ceux que l'on croyait belliqueux.

56.1.2.3.4.6 > 19

On répond à ses invités en leur témoignant son affection.
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56.5.6 > 31

On relativise un problème que les autres ont voulu classer en tête de liste.

56.1.5.6 > 49

On voit qu'il est temps de se retirer de la course.

56.2.5.6 > 28

On apprend à faire des frasques au lieu d'étudier ses leçons.

56.1.2.5.6 > 43

On sent qu'il y a un problème dont les autres veulent parler.
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56.3.5.6 > 45

On fait une trêve de courte durée le temps de s'occuper d'une bévue.

56.1.3.5.6 > 17

On cherche un compromis pour satisfaire les envies de chacun.

56.2.3.5.6 > 47

On comprend la colère des autres bien qu'on ne partage pas leur douleur.

56.1.2.3.5.6 > 58

On termine son engagement avec une fête d'adieux.
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56.4.5.6 > 39

On captive ses interlocuteurs bien que l'on n'ait rien à dire.

56.1.4.5.6 > 63 - Perdre contenance

On endommage sa réputation à force de prédire des évènements qui ne se produiront pas.

56.2.4.5.6 > 48

On privilégie ses invités quand il ne reste plus beaucoup de ressources.

56.1.2.4.5.6 > 5

On invite les autres à faire des efforts pour satisfaire les exigences.
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56.3.4.5.6 > 8

On fait face à ses accusateurs en leur présentant sa version des faits.

56.1.3.4.5.6 > 3

On parie sur des intentions alors qu'on devrait demander des preuves plus concrètes.

56.2.3.4.5.6 > 29

On prive ses amis de leur libre arbitre en leur imposant ses décisions.

56.1.2.3.4.5.6 > 60

On ferait des affaires avec les autres si on avait la possibilité de les contacter.
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57 - La réponse

On va après avoir été sollicité.

57.1 > 9

On donne aux plus jeunes un délai pour finir la préparation. Ensuite, on leur montre leurs faiblesses
et on répond à leurs demandes d'explications.

57.2 > 53

Quand l'alimentation n'arrive plus, tous s'organisent pour sortir.

57.1.2 > 37

On centre son action sur ses proches.
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57.3 > 59

On ne montre pas aux autres pour ne pas les gêner.

57.1.3 > 61

On envoie ses amis vérifier que les autres ne mentent pas.

57.2.3 > 20

On reçoit plus de menaces quand on nuit aux intérêts de personnes en vue.

57.1.2.3 > 42

On atténue la complexité en résumant sa pensée.
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57.4 > 44

On prépare des explications à l'intention de ses amis pour qu'ils puissent revenir.

57.1.4 > 1

On puise dans ses réserves pour gagner du temps.

57.2.4 > 33

On est consterné par l'incapacité des autres à faire le moindre effort.

57.1.2.4 > 13

Quand les critiques sont injustes on peut demander un droit de réponse.
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57.3.4 > 6

On a voulu faire de son mieux pour ne pas être accusé d'incompétence.

57.1.3.4 > 10

On fait quelque chose de subtil pour alerter ses amis.

57.2.3.4 > 12

On manque de courage pour dire la vérité aux autres.

57.1.2.3.4 > 25

On facilite les interventions en désencombrant les voies d'accès.
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57.5 > 18

On doit prévenir les autres car un imprévu est survenu et on doit répondre aux demandes à temps.

57.1.5 > 26

On utilise son compte personnel pour des affaires officielles.

57.2.5 > 52

On veut s’associer avec les plus anciens pour montrer aux plus capables qu’ils n’avaient pas tout
prévu.

57.1.2.5 > 22

On laisse ses affaires au vestiaire le temps d'aller mettre en pratique les exercices que l'on doit
réaliser parfaitement.
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57.3.5 > 4

On se montre téméraire pour attirer l’attention.

57.1.3.5 > 41

On trouve des informations que les autres avaient cachées.

57.2.3.5 > 23

On se presse de faire rentrer ses proches à l'abri.

57.1.2.3.5 > 27

On place ses espoirs dans une solution irréalisable.
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57.4.5 > 50

On fait de beaux discours pour accueillir ceux qui ont pris tous les risques pour faire gagner leur
camp.

57.1.4.5 > 14

On admet qu'il est difficile de prendre soin des autres quand on est soi-même en difficulté.

57.2.4.5 > 56

On donne du fil à retordre à ceux qui veulent tout régenter.

57.1.2.4.5 > 30

On critique l'atmosphère que les autres ont laissé s'installer.
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57.3.4.5 > 64

On connaît par cœur une vieille chanson populaire que les autres entendent pour la première fois.

57.1.3.4.5 > 38

On construit peu de maisons autour d'un établissement voué à l'échauffement des sens.

57.2.3.4.5 > 35

On planque ses économies pour ne pas être pris en flagrant délit.

57.1.2.3.4.5 > 21

On revient pour déclarer son engagement à défendre ses meilleurs amis.
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57.6 > 48

S'en aller pour ne pas céder.

57.1.6 > 5

Les autres se méfient parce qu'on a évité de faire tout ce qu'ils demandaient.

57.2.6 > 39

On fait triompher ceux qui ont les meilleurs arguments.

57.1.2.6 > 63

On a peu de temps alors on demande à ses supérieurs d'envoyer des renforts.
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57.3.6 > 29

Les anciens demandent doucement aux plus capables de revenir pour que l’on soit dérangé.

57.1.3.6 > 60

On veut assurer sa descendance avant de risquer sa vie.

57.2.3.6 > 8

On fait part de ses sentiments envers ceux qui n'ont pas eu la volonté d'être courtois.

57.1.2.3.6 > 3

On a consenti à donner des éléments que l'on n'est pas sûr d'avoir.
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57.4.6 > 28

On prend des ressources supplémentaires à ceux qui n'ont pas voulu coopérer.

57.1.4.6 > 43

On tente encore une fois de ramener tout le monde à la raison.

57.2.4.6 > 31 - Attendre la prochaine fois

On pose des conditions préalables avant d'accepter un accord.

57.1.2.4.6 > 49

On étudie attentivement sa route avant de changer d'itinéraire.
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57.3.4.6 > 47

On prête aux autres des idées étrangères à leurs vraies préoccupations.

57.1.3.4.6 > 58

On ne répète pas ce que les autres ont dit de peur d'éveiller la convoitise.

57.2.3.4.6 > 45

On sait pourquoi les incidents ont eu lieu.

57.1.2.3.4.6 > 17

On coiffe ses concurrents sur le fil d'arrivée en utilisant toute son énergie.
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57.5.6 > 46

On veut faire des choses que les autres ne vont pas apprécier.

57.1.5.6 > 11

On croise le fer avec ceux qui veulent toujours avoir le dernier mot.

57.2.5.6 > 15

On étend son emprise au-delà de ce qui était souhaité.

57.1.2.5.6 > 36

On n'a plus toute sa raison alors les autres prennent les choses en main.
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57.3.5.6 > 7

On a été mis à l'épreuve par ceux que l'on croyait sincères.

57.1.3.5.6 > 19

On réprime une envie soudaine de tout quitter.

57.2.3.5.6 > 2

On passe finalement tout son temps à verser des larmes.

57.1.2.3.5.6 > 24

On croit savoir pourquoi les autres ont tant donné à ceux en qui ils avaient confiance.
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57.4.5.6 > 32

On prie les autres de ne pas mettre leurs menaces à exécution.

57.1.4.5.6 > 34

On est surpris par l'intensité de l'attaque que l'on vient de subir.

57.2.4.5.6 > 62

On exploite plusieurs pistes mais la meilleure reste quand même celle que l'on a prise malgré les
faux-pas que l'on a pu commettre.

57.1.2.4.5.6 > 55

On est plus que désireux d'aider les autres à suivre les ordres.

                                     914 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

57.3.4.5.6 > 40

On remercie infiniment ceux qui ont envoyé des secours.

57.1.3.4.5.6 > 54

On cadenasse sa porte pour que les voleurs ne puissent pas entrer.

57.2.3.4.5.6 > 16

On rate son entrée car les autres ont voulu voir quelqu'un d'autre.

57.1.2.3.4.5.6 > 51

On supplie ses adversaires d'épargner les innocents.
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58 - L'attirance

Attendre avant de s'engager. Une simple proposition suffit. On veut savoir ce que l'autre désire
avant de répondre.

58.1 > 47

On manque de moyens mais on peut continuer avec les autres.

58.2 > 17

Les amis renoncent quand on s'engage à contrecœur.

58.1.2 > 45

On est parfaitement au courant mais on demande quand même.
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58.3 > 43

On s'engage à contrecœur.

58.1.3 > 28

On entrave la progression du mal en éloignant ceux qui pourraient le propager.

58.2.3 > 49

On progresse en montrant aux autres que l'on a compris ce qu'ils voulaient.

58.1.2.3 > 31 - Réponse insuffisante

On reprend sa liberté car les autres n'ont pas voulu dire toute la vérité.
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58.4 > 60

Les profiteurs veulent limiter la réponse aux demandes les plus modestes.

58.1.4 > 29

On recommence à faire des efforts malgré l'obligation de récupérer des forces.

58.2.4 > 3

On ne veut plus que les autres parlent comme ça alors on leur demande de se taire.

58.1.2.4 > 8

Les autres veulent que l'on soit avec eux pour séduire les indécis.
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58.3.4 > 5

On accepte pour ne pas subir le même sort que ses compagnons.

58.1.3.4 > 48

On aurait pu se faire prendre mais les autres ne se sont rendus compte de rien.

58.2.3.4 > 63

On réquisitionne tous les établissements de la ville pour égayer ses invités.

58.1.2.3.4 > 39

On utilise ses attraits pour obtenir ce qu'on désire.
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58.5 > 54

Repousser les impulsions dangereuses.

58.1.5 > 40

On se réfugie chez ses proches car les autres sont d'une humeur massacrante.

58.2.5 > 51

On se repose avant de reprendre la lutte.

58.1.2.5 > 16

On a prévu de révéler aux autres toute l'étendue de sa science.
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58.3.5 > 34

On demande moins de nourriture et plus de boissons.

58.1.3.5 > 32 - Ne plus se compromettre

On reçoit des avantages dont on aurait pu se passer.

58.2.3.5 > 55

On a calculé toute la nuit pour se retrouver avec un plan fabuleux au petit matin.

58.1.2.3.5 > 62

On calcule combien il faudra emprunter pour avoir de quoi financer ses projets.
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58.4.5 > 19

On ne revient pas sur les épreuves que les autres ont traversées.

58.1.4.5 > 7 - Regretter d'avoir vieilli

On suit des modes qui ne sont plus dans l'air du temps.

58.2.4.5 > 24 - Retourner sur ses pas

On va faire des heureux si l’on revient vers les autres.

58.1.2.4.5 > 2

On connaît bien l'origine des remords.
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58.3.4.5 > 11

On calme son anxiété en laissant les autres obtenir ce qu'ils demandent.

58.1.3.4.5 > 46

On travaille ensemble pour une cause humaniste.

58.2.3.4.5 > 36

On recoud ses plaies avant de retourner sur le champ de bataille.

58.1.2.3.4.5 > 15

On s'apprête à faire un long discours mettant en valeur les bienfaits que l'on souhaite obtenir pour
chacun.
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58.6 > 10

Perte de sensation.

58.1.6 > 6

On fait de la place pour que les autres puissent venir.

58.2.6 > 25

On laisse sa place à ceux qui pensent pouvoir faire mieux.

58.1.2.6 > 12

On ressent une profonde amertume quand ses désirs sont contrariés.
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58.3.6 > 1

On limite les contacts pour se protéger des soupçons.

58.1.3.6 > 44

On éveille l'attention en tenant un discours racoleur.

58.2.3.6 > 13

On ne fait pas de cadeaux aux autres pour ne pas les détourner de leurs principes.

58.1.2.3.6 > 33

On se donne sans faire de façons car on veut la même chose que l'autre.
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58.4.6 > 61

On souhaite consulter les annales pour savoir si un tel évènement s'est déjà produit.

58.1.4.6 > 59

On a la poisse alors les autres veulent se mettre à l'abri.

58.2.4.6 > 42

On refoule des pensées négatives pour éviter un accident.

58.1.2.4.6 > 20

On s'ennuie à faire des progrès dans un domaine qui ne souffre pas la moindre bévue.
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58.3.4.6 > 9

On garantit à ceux qui se montrent inquiets que les choses vont s'améliorer.

58.1.3.4.6 > 57

On est silencieux car les autres ne veulent rien entendre.

58.2.3.4.6 > 37

On partage ensemble un moment de tendresse.

58.1.2.3.4.6 > 53

On occupe la position la plus éminente, ce qui donne droit à certaines prérogatives que les autres
aimeraient bien avoir aussi.
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58.5.6 > 38

On sape le moral de ses compagnons en leur disant ce qui est arrivé aux autres.

58.1.5.6 > 64

On compte sur sa descendance pour achever l'œuvre que l'on a commencée.

58.2.5.6 > 21

On s'en donne à cœur joie quand on a la possibilité de faire enfin ce qu'on aime.

58.1.2.5.6 > 35

On recense plusieurs manières de procéder selon les capacités de chacun.
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58.3.5.6 > 14 - Se mettre hors de danger

On suit avec attention l'évolution des mauvais traitements.

58.1.3.5.6 > 50

On critique avec force une tempérance que l'on trouve déplacée.

58.2.3.5.6 > 30

On expérimente une nouvelle méthode qui fera sensation parmi les savants.

58.1.2.3.5.6 > 56

On recule après s'être montré très impétueux.
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58.4.5.6 > 41

On prend des gants pour sortir ses poubelles.

58.1.4.5.6 > 4

On suivra des routes que les autres n'ont pas voulu prendre.

58.2.4.5.6 > 27

On présente ses vœux à toute l'assemblée.

58.1.2.4.5.6 > 23

On ramasse les morceaux que les autres ont éparpillés.
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58.3.4.5.6 > 26

On trouve normal de féliciter ceux qui ont pris pour habitude de dire ce qu'ils pensent.

58.1.3.4.5.6 > 18

On apprécie davantage la compagnie de ses semblables.

58.2.3.4.5.6 > 22

On pimente ses discours pour conserver l'attention du public.

58.1.2.3.4.5.6 > 52 - Se vanter d'avoir fait plier les
moins dociles

On clame à qui veut l'entendre que l'on a réussi à séduire les plus coriaces.
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59 - La séparation

On endure la séparation sans s'y opposer par la force.

59.1 > 61

On examine les réserves pour voir si elles sont en ordre.

59.2 > 20

On demande à ses proches de regarder le désordre qu'ils ont causé.

59.1.2 > 42

On entreprend de dire la vérité pour que les autres comprennent ce qui est réellement arrivé.
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59.3 > 57

On peut revenir vers ses proches car on a cherché trop loin.

59.1.3 > 9

On apprécie que certaines choses soient passées sous silence.

59.2.3 > 53

On reçoit des propositions qui ont le mérite d'être sincères.

59.1.2.3 > 37

On reste décontracté malgré la pression que l'on subit.
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59.4 > 6

On demande aux plus compétents d'appeler quand la préparation sera finie.

59.1.4 > 10

On envoie à ses amis des présents pour qu'ils pardonnent les torts que l'on a pu leur causer.

59.2.4 > 12

On qualifie d'incompétents ceux qui n'ont pas réussi à faire preuve d'efficacité.

59.1.2.4 > 25

On épluche les comptes des autres à la recherche d'une explication.
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59.3.4 > 44

On tire au sort pour faire un choix.

59.1.3.4 > 1

On peut commencer par croire ce que les autres disent, ensuite il faudra vérifier.

59.2.3.4 > 33

On continue à faire beaucoup de tentatives bien que l'autre ne réponde plus.

59.1.2.3.4 > 13

On emploie ses meilleurs agents pour résoudre un problème sérieux.
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59.5 > 4

Les autres attendent qu'on trouve la réponse sans aide.

59.1.5 > 41

On fait grève pour que les autres reviennent.

59.2.5 > 23

On dit aux autres qu’on ne peut pas continuer ainsi.

59.1.2.5 > 27

On repasse pour voir si les autres ont terminé.
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59.3.5 > 18

On revient vers ses proches avec l'intention de leur dire la vérité.

59.1.3.5 > 26

On fera attention à ce que les autres disent pour ne pas passer pour un imbécile.

59.2.3.5 > 52

On rêvasse à propos de faits qui ne se sont jamais produits.

59.1.2.3.5 > 22

On fulmine après avoir entendu des propos insultants.
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59.4.5 > 64

On corrèle plusieurs tendances pour dégager une ligne directrice.

59.1.4.5 > 38 - Assurer sa réputation de chercheur

On se promet de ne rien publier sans avoir au préalable fait de nouvelles découvertes.

59.2.4.5 > 35

On se rassoit car les autres n'ont pas encore décidé de se lever.

59.1.2.4.5 > 21

On se vante d'être en mesure de faire mieux que n'importe qui d'autre.
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59.3.4.5 > 50

On compte des alliés de poids parmi ceux qui ont rendu les armes.

59.1.3.4.5 > 14

On précise à ses amis que l'on est au courant de leurs petites combines.

59.2.3.4.5 > 56

On encourage ses invités à se montrer plus loquaces.

59.1.2.3.4.5 > 30

On suit avec inquiétude le progrès de la maladie.
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59.6 > 29

Quand on ne sait pas si on peut réparer, on s'éloigne et on renonce à demander aux plus capables
des moyens pour continuer.

59.1.6 > 60

On constate d'énormes progrès malgré les difficultés.

59.2.6 > 8

On se dépêche de préparer une solution pour terminer la transition.

59.1.2.6 > 3

Les autres vont venir pour mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme inacceptable.
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59.3.6 > 48

On a des scrupules car les autres ne sont pas aussi mauvais qu'on le pensait.

59.1.3.6 > 5

On appuie la demande des autres pour être sûr de gagner leur estime.

59.2.3.6 > 39

On restitue l'ensemble de ce qu'on a fait enlever.

59.1.2.3.6 > 63

On explique à ses enfants le fonctionnement du monde actuel.
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59.4.6 > 47

On transporte ses affaires en dehors de la zone de risques.

59.1.4.6 > 58 - Plagier sans vergogne

On se destine à faire des emprunts à ceux que l'on admire.

59.2.4.6 > 45

On s'acharne à démontrer aux autres que l'on est sincère alors que l'on devrait comprendre que ce
sont eux qui trichent.

59.1.2.4.6 > 17 - Regretter les choix que l'on a fait

On se prend à réfléchir aux causes de son dépit.
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59.3.4.6 > 28

On ne cède rien à ceux qui veulent tout garder.

59.1.3.4.6 > 43

On établit un pied-à-terre pour pouvoir faire en sorte de ne pas attirer l'attention.

59.2.3.4.6 > 31

On trouve toujours un terrain d'entente quand les acteurs sont sincères et cohérents.

59.1.2.3.4.6 > 49

On étudie avec intérêt les variations de la température ambiante.
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59.5.6 > 7 - Savoir ce qui s’est passé au début

On veut comprendre comment les choses ont commencé.

59.1.5.6 > 19

On commence à comprendre que les autres ne seront pas fidèles au rendez-vous.

59.2.5.6 > 2 - Soulever des problèmes

On n'est pas souvent d'accord avec les autres.

59.1.2.5.6 > 24

On craque en entendant les autres s'attribuer des exploits qu'ils n'ont pas réalisés.
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59.3.5.6 > 46

On se réveille difficilement quand les autres ont fait du tapage nocturne.

59.1.3.5.6 > 11

On écarte toute possibilité de dialogue quand les autres ne font pas d'efforts pour être conciliants.

59.2.3.5.6 > 15

On revient pour dire aux autres qu'on les aime malgré tout.

59.1.2.3.5.6 > 36

On enrichit les autres en leur donnant tout ce qu'on a.
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59.4.5.6 > 40

On prend congé des autres pour ne pas entendre la suite.

59.1.4.5.6 > 54

On se rassure en pensant aux avantages que l'on est en passe d'obtenir.

59.2.4.5.6 > 16

On croit avoir pensé à tout bien que les autres n'aient pas fait de remarques.

59.1.2.4.5.6 > 51 - Ne pas se laisser paralyser par des
conditions incertaines

On tente sa chance bien que l'on ait donné des signes évidents de faiblesse.
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59.3.4.5.6 > 32 - Une rencontre étrange

On croise ses amis dans un endroit inattendu.

59.1.3.4.5.6 > 34

On peut se lasser d'avoir réussi mais on ne se remet pas facilement d'avoir raté une étape
importante pour la suite de ses projets.

59.2.3.4.5.6 > 62

On réclame l'attention du public pour faire une déclaration d'intérêt général.

59.1.2.3.4.5.6 > 55

On répugne à demander aux autres des sacrifices aussi importants.
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60 - La limite

On ne va pas plus loin.

60.1 > 29

On arrête de se fatiguer en attendant que ses amis reviennent.

60.2 > 3

On cache ses incertitudes pour maîtriser la situation.

60.1.2 > 8

On se retient de faire mieux que les autres.
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60.3 > 5

On est trop faible pour alimenter son groupe alors on se prépare à remédier à son addiction.

60.1.3 > 48 - Revoir sa stratégie défensive

On couvre ses arrières pour ne pas être pris au dépourvu.

60.2.3 > 63 - Espérer vaincre ses adversaires en
patientant

On attend sereinement que l’attention des autres se relâche.

60.1.2.3 > 39

Les autres veulent tout faire alors on libère la place.
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60.4 > 58

On hésite à demander aux autres d'accepter la fatigue, alors on finit la préparation avec les plus
compétents.

60.1.4 > 47

On presse le pas pour ne pas arriver en retard.

60.2.4 > 17

On s'applique à faire croire aux autres que ce qu'ils disent est incongru.

60.1.2.4 > 45

On organise la vente de produits illicites pour financer une cause juste.
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60.3.4 > 43

On tempère son ardeur pour ne pas passer pour un animal en rut.

60.1.3.4 > 28

On répugne à faire ce que les autres demandent bien qu'on en ait accepté le principe.

60.2.3.4 > 49

On en a gros sur le cœur alors on dit aux autres de se taire.

60.1.2.3.4 > 31

On comprend l'avantage que l'on obtiendrait en ne suivant pas les règles mais on redoute que les
enfreindre entraîne des conséquences funestes.
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60.5 > 19

On découvre sans aide une nouvelle manière de faire le nécessaire, alors on est reconnu.

60.1.5 > 7

On évoque des faits dont on regrettera avoir parlé.

60.2.5 > 24

On approuve une méthode qui présente l'avantage d'être plus facile à mettre en œuvre.

60.1.2.5 > 2

On connaît le moment précis où il faudra agir.
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60.3.5 > 11

On remplace ceux qui se plaisent à ne rien faire sans avoir été sollicités.

60.1.3.5 > 46 - Se croire supérieur aux autres

On traite avec condescendance des personnes modestes.

60.2.3.5 > 36

On prêche à des convertis tout en se comportant comme un malpropre.

60.1.2.3.5 > 15

On ravitaille ses proches malgré la pénurie.
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60.4.5 > 54

On parle peu car on a reçu l'ordre de se taire.

60.1.4.5 > 40

On reçoit encore plus de bienfaits que les autres quand on est prêt à satisfaire toutes les
demandes.

60.2.4.5 > 51

On attrape des crampes à force de faire le pied de grue.

60.1.2.4.5 > 16

On s'excuse du peu de talent que l'on a déployé.
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60.3.4.5 > 34

On est arrivé à bon port malgré la houle et les embruns.

60.1.3.4.5 > 32

On crève de faim quand les autres prennent tout.

60.2.3.4.5 > 55

On absout ses compagnons de toutes leurs erreurs en échange d'un peu d'honnêteté.

60.1.2.3.4.5 > 62

On fait bien plus que ce que les autres veulent car on a peur qu'ils aient sous-estimé les difficultés.
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60.6 > 61

Forte pression.

60.1.6 > 59 - Perdre ses alliés pour des motifs futiles

On est ridiculisé par ceux qui auraient pu défendre ce qu'on avait imaginé.

60.2.6 > 42 - Révéler ses qualités

On passe pour avoir reçu des encouragements suffisants.

60.1.2.6 > 20

On repart à zéro pour retrouver le goût des premiers émois.
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60.3.6 > 9

On est sévère pour empêcher les excès.

60.1.3.6 > 57

On contacte un proche pour lui demander d'envoyer des secours.

60.2.3.6 > 37

On efface ses codes pour.empêcher les autres de trouver.

60.1.2.3.6 > 53

On prend la place de son protecteur mais on est prêt à lui rendre quand il la demandera.

                                     957 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

60.4.6 > 10

On connaît les raisons pour lesquelles on a des difficultés à retenir ses proches.

60.1.4.6 > 6

On est mis face à des choix insoutenables.

60.2.4.6 > 25

On estime avoir donné aux autres une chance de faire amende honorable.

60.1.2.4.6 > 12

On refuse de croire un mot de ce que les autres disent.
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60.3.4.6 > 1 - Se faire coincer

On passe le plus clair de son temps à empêcher les autres d'avancer.

60.1.3.4.6 > 44

On étreint ses compagnons avant de partir pour faire son travail.

60.2.3.4.6 > 13

Quand on a fait des erreurs on s'abstient de commenter celles des autres.

60.1.2.3.4.6 > 33

On batifole quand on sait que l'autre n'est pas là.
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60.5.6 > 41

On trace son sillon pour labourer une terre fertile.

60.1.5.6 > 4

On va devoir se défendre de ceux qui veulent savoir comment on a appris.

60.2.5.6 > 27

On refuse de donner à ses hôtes le moindre gage de sympathie.

60.1.2.5.6 > 23

On finasse avec ses adversaires pour les faire patienter.
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60.3.5.6 > 26

On sait quelle utilisation on pourra faire de ce qu'on tient entre ses mains.

60.1.3.5.6 > 18

On tranche un dilemme en allant du côté qui semble le plus prometteur.

60.2.3.5.6 > 22

On utilise son entregent pour obtenir des nouvelles de personnes inaccessibles.

60.1.2.3.5.6 > 52

On exécute les ordres tels qu'ils ont été communiqués.
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60.4.5.6 > 38

On fait une ristourne à ceux qui ont plu à la direction.

60.1.4.5.6 > 64

On se plaint sans cesse alors que les autres font de leur mieux.

60.2.4.5.6 > 21

On meurt d'envie de pouvoir dire ce qu'on pense.

60.1.2.4.5.6 > 35

On réécoute sans se lasser des discours retentissants.
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60.3.4.5.6 > 14

On comprend trop tard que la demande est déjà satisfaite.

60.1.3.4.5.6 > 50

On a freiné le développement de son entreprise pour ne pas avoir trop de charges à gérer.

60.2.3.4.5.6 > 30

On applique un précepte que les autres n'ont pas compris.

60.1.2.3.4.5.6 > 56

On attend de ses supérieurs qu'ils ne fassent plus de bévues.
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61 - Immobilisé

Montrer de la patience, on nous demande de faire des progrès.

61.1 > 59

Préparer le nécessaire mais attendre qu'on le demande.

61.2 > 42

Recevoir une demande amicale.

61.1.2 > 20

On rattrape ceux qui ont vécu d'expédients pour leur offrir un avenir meilleur.
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61.3 > 9

Quand on est attiré, on se méfie parfois de l'autre et on résiste à ses avances, puis quand on voit
que l'autre ne se détourne pas et endure l'attente, on se remet en question et on revient avant qu'il

ne soit trop tard, en l'aidant plus que nécessaire.

61.1.3 > 57

On surprend ses amis quand on leur dit qu'on accepte leurs lubies.

61.2.3 > 37

On demande à un ami de venir plus près.

61.1.2.3 > 53

On montre sa souplesse pour que les autres soient surpris.
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61.4 > 10

On peut s'élever à condition d'abandonner ses vieilles habitudes.

61.1.4 > 6

On peut s'émouvoir d'une perte prochaine.

61.2.4 > 25

On finit ce qu'on avait à accomplir avant que les autres n'aient compris quoi que ce soit.

61.1.2.4 > 12

On force les autres à faire ce qu'on estime nécessaire.
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61.3.4 > 1

On montre des exemples pour que les autres puissent comprendre.

61.1.3.4 > 44

On n'éprouve aucune gêne à aborder des sujets que les autres qualifieraient d'inconvenants.

61.2.3.4 > 13

On se compare aux autres pour se rendre compte de son importance.

61.1.2.3.4 > 33 - Décevoir les attentes de ceux qui
cherchent la vérité

On est bien incapable de dire aux autres ce qu'ils veulent savoir.
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61.5 > 41

Quand les autres attendent de l'aide et qu'on hésite, on se cache derrière son groupe.

61.1.5 > 4

On se demande ce qu'il faut faire pour que les autres comprennent ce qu'on veut qu'ils fassent.

61.2.5 > 27

On fait du tumulte pour couvrir le bruit des autres.

61.1.2.5 > 23

On s'explique à propos de faits que les autres contestent.
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61.3.5 > 26 - S'émanciper des fautes d'inattention

On fait comme ceux qui ne font pas de bêtises quand ils écrivent.

61.1.3.5 > 18

On apprend les rudiments pour se faire engager.

61.2.3.5 > 22

On réclame un arrêt total de mesures que l'on estime être insupportables.

61.1.2.3.5 > 52

On entraîne ses alliés à faire des manœuvres ensemble.
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61.4.5 > 38

On prétend avoir trouvé des preuves mais on ne les a pas conservées.

61.1.4.5 > 64

On applique sa méthode aux quatre coins de la planète bien que d'autres souhaitent conserver
leurs traditions.

61.2.4.5 > 21 - Faire apparaître la précision

On cherche des solutions pour améliorer sa présentation.

61.1.2.4.5 > 35

On fait de la bouillie pour que les plus faibles puissent se nourrir.
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61.3.4.5 > 14

On arrive à faire davantage d'efforts que ceux qui n'ont pas voulu se laisser entraîner.

61.1.3.4.5 > 50

On étudie de plus près des actes notariés.

61.2.3.4.5 > 30

On fait la somme de tout ce qu'il reste à régler.

61.1.2.3.4.5 > 56

On se félicite d'avoir vaincu sa peur car le résultat est vraiment époustouflant.
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61.6 > 60

Les autres n'ont pas confiance car on a répondu trop vite.

61.1.6 > 29 - Evaluer la situation

On passe pour voir comment les choses évoluent.

61.2.6 > 3

On fait semblant d'avoir compris de travers.

61.1.2.6 > 8

On veut que ses proches soient mis hors de cause.
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61.3.6 > 5

On arrive dans une époque qui sera propice aux découvertes.

61.1.3.6 > 48

On prouve à ses pairs que l'on sait de quoi l'on parle.

61.2.3.6 > 63

On est en mesure de dire aux plus compétents de quelle durée sera leur engagement.

61.1.2.3.6 > 39

On presse ses amis de déclarer leurs gains aux autorités.
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61.4.6 > 58

On divertit son groupe d'amis avec des devinettes.

61.1.4.6 > 47

On cède à ses pulsions malgré les garde-fous.

61.2.4.6 > 17

On préfère ne pas savoir ce que les autres ont fait.

61.1.2.4.6 > 45

On comprend les autres malgré leur entêtement.
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61.3.4.6 > 43

On rencontre des personnes célèbres pour leur demander de soutenir une cause importante.

61.1.3.4.6 > 28

On utilise le malheur des autres comme tremplin pour sa fortune.

61.2.3.4.6 > 49

On connaît de réputation les personnes que l'on va rencontrer.

61.1.2.3.4.6 > 31

On écrase ses adversaires avec des arguments massues.
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61.5.6 > 19

On accumule les responsabilités pour pouvoir contrôler l'ensemble des opérations.

61.1.5.6 > 7

On est conquis par la bienveillance de son entourage.

61.2.5.6 > 24

On laisse les autres prendre la parole pour entendre ce qu'ils ont à raconter.

61.1.2.5.6 > 2

On explique à ses proches qu'ils doivent trouver un partenaire.
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61.3.5.6 > 11

On est presque certain d'avoir trouvé une perle rare.

61.1.3.5.6 > 46 - Se mettre à couvert

On fuit ses responsabilités pour protéger son avenir.

61.2.3.5.6 > 36

On passe la serpillère pour éponger tout ce qui a été renversé.

61.1.2.3.5.6 > 15

On affirme sa détermination à ne pas céder le moindre centimètre carré de terrain aux autres.
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61.4.5.6 > 54

On a connu bien des pays mais celui-ci reste un mystère.

61.1.4.5.6 > 40

Les accords stipulent que l'on aura la charge la plus importante.

61.2.4.5.6 > 51

On évacue les civils avant le début des hostilités.

61.1.2.4.5.6 > 16

On ne change pas sa position car on ne veut pas que les autres soient poussés à la faute.
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61.3.4.5.6 > 34

On arrive à comprendre ce que les autres disent mais on se demande toujours où ils veulent en
venir.

61.1.3.4.5.6 > 32

On travaille avec acharnement pour défendre son mode de vie.

61.2.3.4.5.6 > 55

On refuse de voir plus de désordre alors on demande aux autres d'aller ailleurs.

61.1.2.3.4.5.6 > 62

On fait l'amour pour ne pas rester sans descendance.
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62 - Sortir

On vérifie avant de sortir.

62.1 > 55

On accepte d'examiner les plus faibles, pour savoir s'il faut continuer avec les autres en attendant
qu'ils soient prêts.

62.2 > 32

On s'écarte du meilleur.

62.1.2 > 34

On pioche au hasard pour trouver quelque chose d'intéressant.
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62.3 > 16

On demande aux plus capables d'évaluer les réparations.

62.1.3 > 51

On file avant que les autres n'aient pu se rendre compte de ce qu'on leur a fait.

62.2.3 > 40

On conspire avec bienveillance pour marier deux tourtereaux.

62.1.2.3 > 54

On demeure proche du pouvoir malgré sa mise en retrait.
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62.4 > 15

On cède sa place.

62.1.4 > 36

On affabule pour que les autres cessent de poser des questions gênantes.

62.2.4 > 46 - Remplir un questionnaire

Les autres demandent que l'on indique ses préférences.

62.1.2.4 > 11

On pense n'être que le résultat d'expériences inexplicables.
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62.3.4 > 2

Les autres ne voudront pas qu’on revienne si l’on ne veut pas aider tout le monde.

62.1.3.4 > 24

On ravale sa bile pour ne pas paraître amer.

62.2.3.4 > 7

On prévoit des intempéries qui auront pour effet de remettre l'exécution des ordres à une date
ultérieure.

62.1.2.3.4 > 19

On crédibilise ses opposants en leur répondant de manière vague.
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62.5 > 31

On règle un problème en allant chercher une aide lointaine.

62.1.5 > 49

On passe après la foule pour nettoyer le site.

62.2.5 > 28

On récidive pour montrer aux autres que l'on n'a pas peur d'eux.

62.1.2.5 > 43

On va prendre un bain pour ne pas sentir mauvais.
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62.3.5 > 45

On caresse l'espoir de terminer ses études brillamment.

62.1.3.5 > 17 - Evacuer sans montrer sa crainte

On prétexte un désaccord pour partir.

62.2.3.5 > 47

On reprend confiance grâce aux encouragements que l'on a reçu.

62.1.2.3.5 > 58 - Faire des folies en dépensant sans
compter

On s'enthousiasme pour une occupation très coûteuse.
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62.4.5 > 39 - Imiter une œuvre célèbre

On fait une reprise car on manque de créativité.

62.1.4.5 > 63

On pique une colère vive car les autres ont menti pour gagner de la notoriété.

62.2.4.5 > 48

On réprimande ceux qui ont osé prendre des risques sans se soucier des conséquences que les
autres pourraient avoir à assumer.

62.1.2.4.5 > 5

On a vécu longtemps dans l'attente d'un évènement inattendu.
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62.3.4.5 > 8

On peut accepter de croire ce qu'ont dit les plus timides.

62.1.3.4.5 > 3

On passe avec plaisir le plus clair de son temps avec ceux qui ont décidé de venir en aide aux plus
démunis.

62.2.3.4.5 > 29

On désespère de réussir un jour à se faire aimer.

62.1.2.3.4.5 > 60

On apprécie un peu de confort après avoir enduré des conditions très difficiles.
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62.6 > 56

Quand on va trop loin, les autres abandonnent, et on casse quelque chose.

62.1.6 > 30

On a la présence d'esprit de partir avant que la situation ne s'aggrave.

62.2.6 > 50

On affiche sa forme pétulante pour faire rager ses concurrents.

62.1.2.6 > 14

On trace les contours de sa future création.
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62.3.6 > 35 - Se décider à mettre de l'ordre

On consent à ranger ses affaires pendant qu'il est encore temps.

62.1.3.6 > 21

On recommande à ses amis de ne pas se faire remarquer.

62.2.3.6 > 64

On continue de penser que l'on aurait dû s'attarder davantage.

62.1.2.3.6 > 38 - Se dégager

On met un terme à son action en laissant les autres assumer.
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62.4.6 > 52

On néglige de dire aux autres ce que l'on a décidé pour leur avenir

62.1.4.6 > 22

On est aux prises avec une personne qui n'a pas la volonté de respecter la loi.

62.2.4.6 > 18

On place ses adversaires devant le fait accompli.

62.1.2.4.6 > 26

On prie ses invités de bien vouloir faire attention à ne pas heurter la sensibilité des autres.
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62.3.4.6 > 23

On extrait des idées dépourvues de liens entre elles pour forger un discours rempli de
contradictions.

62.1.3.4.6 > 27

On peut s'apitoyer sur le sort des autres quand on n'a rien fait pour les aider.

62.2.3.4.6 > 4

On donne tout ce qu'on a pour que les autres ne soient pas pris au dépourvu.

62.1.2.3.4.6 > 41

On fait commerce de son corps pour sauver son âme.
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62.5.6 > 33

On évalue la meilleure manière de faire partir les importuns.

62.1.5.6 > 13

On est capable de recevoir des compliments sans que les autres ne sachent de quoi il s'agit.

62.2.5.6 > 44

On flalre une entourloupe car les autres sont pressés de partir.

62.1.2.5.6 > 1

On peut commencer à recevoir des dons.
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62.3.5.6 > 12

On sait pourquoi les autres n'ont pas voulu venir.

62.1.3.5.6 > 25

On écume les bars à la recherche d'un breuvage prodigieux.

62.2.3.5.6 > 6

On a pu finir à temps avant que les autres ne se mettent en colère.

62.1.2.3.5.6 > 10

On éprouve une joie passagère qui se dissipera au fur et à mesure que l'on prendra conscience des
réalités.
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62.4.5.6 > 53

On donne un récital en l'honneur de ceux qui ont remporté la victoire.

62.1.4.5.6 > 37

On trouve d'autres solutions que celles qui sont admises.

62.2.4.5.6 > 57

On semble accaparé par des questions mondaines alors on demande aux autres d'arrêter de prier.

62.1.2.4.5.6 > 9

On fait courir un risque à ses proches en ne prenant pas conscience du danger.
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62.3.4.5.6 > 20

On récompense ceux qui ont bien agi et on punit ceux qui se sont mal comportés.

62.1.3.4.5.6 > 42

On se demande combien de partenaires il faut essayer pour en trouver un bon.

62.2.3.4.5.6 > 59

On écoute beaucoup de musiques nouvelles pour rester au goût du jour.

62.1.2.3.4.5.6 > 61

On consacre son temps à partager son expérience avec les plus jeunes.
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63 - Le maximum

On peut apporter quelques améliorations pour ne pas voir le déclin.

63.1 > 39

On demande à ses proches de se préparer avant de répondre.

63.2 > 5

On ne demande pas la confiance, mais on l'obtient en s'améliorant.

63.1.2 > 48

On a mis moins de temps que prévu car on s'est dépêché d'agir avant que les autres n'aient eu la
possibilité de dire quoi que ce soit.

                                     996 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

63.3 > 3

On emploie ses forces à résoudre un problème, cela sera pénible. Les plus compétents iront les
premiers.

63.1.3 > 8

On se place comme on l'avait prévu longtemps à l'avance.

63.2.3 > 60

On va vouloir dire aux autres ce qu’on a fait.

63.1.2.3 > 29

On se relève difficilement d'une période de vaches maigres.
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63.4 > 49

Quand on rencontre des difficultés imprévues, on se dépêche de vérifier.

63.1.4 > 31

On reconnaît bien là la signature de ses anciens compagnons.

63.2.4 > 43

On trafique pour gagner plus d'argent que nécessaire.

63.1.2.4 > 28

On perd sa dignité en abandonnant sa mission.
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63.3.4 > 17 - Retourner vers ses anciens amours

On va se faire aimer par ceux qui sont partis.

63.1.3.4 > 45

On affrète un navire pour rapatrier tous ses ressortissants.

63.2.3.4 > 58 - Obtenir un document important

On a les preuves que l'on souhaitait pour pouvoir continuer sa route.

63.1.2.3.4 > 47

On loupe son atterrissage en essayant de faire de la haute-voltige.
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63.5 > 36

Le simple réussira mieux que le compliqué.

63.1.5 > 15

On croise le fer avec ceux qui pensent avoir raison quels que soient leurs opposants.

63.2.5 > 11

On passe beaucoup de temps à expliquer à ses alliés ce qu'ils auront à faire le moment venu.

63.1.2.5 > 46

On éclabousse ses opposants avec des rumeurs mensongères.
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63.3.5 > 24

On tente d'aborder le problème sous un angle différent.

63.1.3.5 > 2

On doit faire comme les plus compétents quand on cherche une place avec les autres.

63.2.3.5 > 19

On revient pour expliquer ce qui n'a pas fonctionné.

63.1.2.3.5 > 7

Les autres comparent le train de vie que l'on affiche avec les revenus que l'on a déclaré.

                                  1.001 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

63.4.5 > 55

On voit peu de choses à changer.

63.1.4.5 > 62

On a fini de faire des écarts mais les autres pensent toujours que l'on est inutile.

63.2.4.5 > 34

On parachève sa conquête en exécutant ses ennemis.

63.1.2.4.5 > 32

On ne crée pas de divisions pour remporter une victoire sans ambiguïté.
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63.3.4.5 > 51

On réfléchit avant d'agir pour ne pas se faire accuser d'incompétence.

63.1.3.4.5 > 16

On accède à plus de responsabilités en prenant garde à ne pas froisser ses supérieurs.

63.2.3.4.5 > 54

On adhère sans se permettre de croire que les choses vont réellement changer.

63.1.2.3.4.5 > 40

On recouvre ses livres pour les protéger.
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63.6 > 37

Les autres évitent d'apporter leur aide, alors on continue de s'améliorer pour réparer sans eux.

63.1.6 > 53

On corrige ses copies à l'encre rouge pour que les erreurs soient plus visibles.

63.2.6 > 9

On fait voir à ses adversaires que l'on a évolué.

63.1.2.6 > 57

On assure ses arrières en attachant solidement.des moyens de secours.
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63.3.6 > 42

On s'énerve de voir les autres réussir facilement là où on échoue en permanence.

63.1.3.6 > 20

On croit connaître les résultats à l'avance bien que rien ne permette de comforter cette hypothèse.

63.2.3.6 > 61

On réutilise un slogan que d'autres ont inventé pour lui donner un autre sens.

63.1.2.3.6 > 59

On truque les résultats car les autres ne veulent pas entendre parler d'échec.

                                  1.005 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

63.4.6 > 13

On ne veut pas savoir les difficultés que les autres ont dû endurer.

63.1.4.6 > 33

On reconstitue les choses comme elles étaient avant.

63.2.4.6 > 1

On parle avec brio de ses talents.

63.1.2.4.6 > 44

On est ébahi par les atours des courtisans.

                                  1.006 / 1.027

https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf


Taoscopie - fr_FR - 5.52.9 (2019.03.29)
https://yijing-oracle.com/pdf/Taoscopie.pdf

63.3.4.6 > 25

On efface sans rancœur une dette que les autres tardent à rembourser.

63.1.3.4.6 > 12

On reste coincé bien que l'on ait essayé de s'en sortir en se débattant.

63.2.3.4.6 > 10

On se recueille avant d'agir.

63.1.2.3.4.6 > 6 - Avoir envie de gagner

On fait comme si on avait raison pour continuer la lutte.
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63.5.6 > 22

On fait plus que ce que les autres ont demandé pour leur permettre d'avoir un avenir plus brillant.

63.1.5.6 > 52

On clarifie ses positions après avoir étudié la situation en profondeur.

63.2.5.6 > 26

On restitue les biens que l'on a emprunté à leurs propriétaires.

63.1.2.5.6 > 18

On renvoie les plus efficaces pour que les plus faibles puissent avoir une chance de subsister.
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63.3.5.6 > 27

On révise ses plans en fonction des données que l'on vient d'acquérir.

63.1.3.5.6 > 23

On encourage ses proches à se tenir à distance de ceux qui cherchent à les attirer.

63.2.3.5.6 > 41

On aura bien des affaires à récupérer une fois que le spectacle sera fini.

63.1.2.3.5.6 > 4

On va vers l'autre pour lui dire ce que l'on pense.
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63.4.5.6 > 30

On s'entend avec ses proches pour ne pas éveiller de soupçons.

63.1.4.5.6 > 56

On fait bien de ne pas chercher à ressembler à ceux qui écrasent les plus fragiles.

63.2.4.5.6 > 14

On prend son temps pour dire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils accomplissent.

63.1.2.4.5.6 > 50

On transfère le contenu intégral à ceux qui pensent être capables d'en faire bon usage.
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63.3.4.5.6 > 21

On recherche une preuve que les autres auront du mal à réfuter.

63.1.3.4.5.6 > 35

On fait cadeau aux autres d'une somme modique.

63.2.3.4.5.6 > 38 - S'assurer que le secret est bien
gardé

On vérifie que les plus puissants ne sont pas encore au courant.

63.1.2.3.4.5.6 > 64

On est prisonnier de ses sentiments alors on abandonne aux autres la direction des opérations.
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64 - L'instabilité

On doit faire preuve de patience et n'agir qu'en connaissance de cause. On est attentif et on
prévient ses proches.

64.1 > 38

On a voulu faire des réformes sans préparation, mais ceux qui avaient été négligés résistent et
montrent leurs faiblesses, alors on les répare en se laissant guider par les plus compétents.

64.2 > 35

On est parti sans aide pour alimenter son entourage, mais on se fatigue alors on demande aux plus
compétents les moyens de revenir.

64.1.2 > 21

On aura du mal à faire croire aux autres que l'on sait vraiment de quoi on parle.
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64.3 > 50

On doit se préparer avant de continuer.

64.1.3 > 14

On envoie ses alliés soutenir ceux qui sont en difficulté.

64.2.3 > 56

On affiche ses bons résultats pour que les autres sachent où trouver un expert qualifié.

64.1.2.3 > 30

On tire sur la corde pour gagner plus de terrain.
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64.4 > 4

Après avoir apporté son aide afin de maîtriser la situation, on sera sollicité à nouveau.

64.1.4 > 41

On finalise son retrait en allant faire des frasques ailleurs.

64.2.4 > 23

On s'exprime avec brio pour convaincre les autres de ne pas résister davantage.

64.1.2.4 > 27

On pinaille pour des broutilles sans importance.
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64.3.4 > 18

On vaque à ses occupations selon l'humeur du moment.

64.1.3.4 > 26

On fait une trouvaille extraordinaire derrière une pile de vieux débris.

64.2.3.4 > 52

On pense avoir suffisamment d'éléments pour éclaircir la situation.

64.1.2.3.4 > 22

On aplanit les difficultés en faisant preuve d'une grande réserve.
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64.5 > 6

Grâce à la préparation, on est parvenu à un résultat, malgré les incertitudes.

64.1.5 > 10

Quand l’agitation cesse, les autres peuvent se reposer.

64.2.5 > 12

On a déplu à ceux qui voulaient régler le problème à l'amiable.

64.1.2.5 > 25

On n'en peut plus alors on demande aux autres de faire comme bon leur semble.
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64.3.5 > 44

On fait comme si de rien n'était alors qu'on a de sérieux ennuis.

64.1.3.5 > 1

On plaît à ceux qui n'ont rien à donner.

64.2.3.5 > 33

On publie des œuvres qui seront mises à l'index.

64.1.2.3.5 > 13

On conseille à ses amis de remettre de l'ordre dans leurs affaires.
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64.4.5 > 59

On publie ses mémoires pour rejoindre la postérité.

64.1.4.5 > 61

On emploie tout son temps à faire en sorte que les autres ne soient pas invités à la cérémonie.

64.2.4.5 > 20

Chemin faisant, on fait la connaissance de ceux que l'on devait rencontrer.

64.1.2.4.5 > 42

On recommande à ses proches de ne pas faire la moindre gaffe.
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64.3.4.5 > 57

On s'avilit en couchant avec n'importe qui.

64.1.3.4.5 > 9

Les autres veulent que l'on s'attarder pour regarder attentivement les problèmes qu'ils ont décrits.

64.2.3.4.5 > 53

On est féru d'histoire ancienne alors on demande aux autres de raconter leur vie.

64.1.2.3.4.5 > 37

On comprend mieux que les autres les besoins de ceux qu'on aime.
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64.6 > 40

On ne montre pas ses hésitations, pour ne pas décourager son groupe.

64.1.6 > 54

On possède des preuves que les autres n'ont pas trouvées.

64.2.6 > 16 - Ne rien gagner en s’affrontant

On a tout à perdre en refusant les compromis.

64.1.2.6 > 51

On complimente ses proches pour avoir été capables de prendre les mesures adéquates.
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64.3.6 > 32

On peut réparer ses erreurs après avoir subi leurs conséquences.

64.1.3.6 > 34

On prend part à des études sans précédent connu.

64.2.3.6 > 62

On aurait intérêt à faire ce que les autres disent mais on veut apprendre sans aide.

64.1.2.3.6 > 55

On écope d'une sanction légère car on a des appuis très influents.
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64.4.6 > 7

On éprouve de la compassion pour ceux qui n'ont plus la possibilité de lutter.

64.1.4.6 > 19

On calcule que son action n'aura pas l'effet voulu.

64.2.4.6 > 2

On prépare des innovations pour égayer son entourage.

64.1.2.4.6 > 24

On fait naufrage à cause d'une défaillance technique.
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64.3.4.6 > 46

On entoure ses proches quand ils ont besoin de tendresse et d'affection.

64.1.3.4.6 > 11

On apprécie peu que ses adversaires deviennent plus forts.

64.2.3.4.6 > 15

On finasse avec l'ennemi en lui promettant monts et merveilles.

64.1.2.3.4.6 > 36

On ignore les tentatives de fraude.
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64.5.6 > 47

On utilise sa réputation pour faire une grosse bêtise.

64.1.5.6 > 58

On se met à genoux pour honorer les dieux.

64.2.5.6 > 45 - Employer les grands moyens

On balaie les derniers doutes en utilisant des méthodes décisives.

64.1.2.5.6 > 17

On avertit les autres que la fin de leurs ennuis est proche.
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64.3.5.6 > 28

On peut être crédule mais pas au point d'accepter toutes les balivernes.

64.1.3.5.6 > 43

On est pleinement satisfait par l'ampleur des résultats.

64.2.3.5.6 > 31

On fait de bêtes suppositions que l'on regrettera aussitôt.

64.1.2.3.5.6 > 49

On prétexte un faux mouvement alors qu'on sait qu'il s'agit d'une attaque délibérée.
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64.4.5.6 > 29

On repart à zéro après avoir accompli la presque totalité du trajet sans appuis.

64.1.4.5.6 > 60

On toise de haut ceux qui prétendent avoir connu l'amour.

64.2.4.5.6 > 8

On montre aux autres comment faire pour ne pas subir plus de revers.

64.1.2.4.5.6 > 3 - Savoir quand il faut agir

On va supporter des épreuves que l'on aurait pu éviter.
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64.3.4.5.6 > 48

On fait mine de ne rien avoir entendu pour ne pas surchauffer l'atmosphère.

64.1.3.4.5.6 > 5

Si l'on accepte de finir plus vite, les autres seront enclins à faire part de leur émotion en public.

64.2.3.4.5.6 > 39

On collectionne les ennuis alors on se met à dire n'importe quoi.

64.1.2.3.4.5.6 > 63

On a fini de remplir son bol alors on peut retourner à sa place.
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