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Quelques questions pour commencer 

Astro 
•  origine des saisons ? 
•  solstice ? 
•  équinoxe ? 
•  écliptique 
•  équateur, plan équatorial 
•  étoile polaire 

MTC 
•  tai yang / tai yin ! ciel ?  
•  tai ji quan ? 
•  wuxing 
•  tian gan / di zhi 
•  28 xiu 
•  5 saisons / 5 animaux 



Le Soleil tourne (en apparence) sur un 
plan incliné par rapport à l'équateur 
(défini par la rotation de la Terre sur elle-
même) = plan de l'écliptique (éclipses) 

Soleil plus haut : éclaire plus grande 
partie de l'hémisphère N ! jour + long 

Ne peut pas aller + haut = solstice 

Mi-parcours : le Soleil est dans le plan de 
l'équateur, il éclaire autant les deux 
hémisphères ! jour = nuit 

Equilibre jour/nuit = équinoxe 

Soleil plus bas : éclaire plus grande partie 
de l'hémisphère S ! jour le – long au N 
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春 

秋 
jour 

dong zhi – solstice d'hiver 

chun fen 
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分 

xia zhi – solstice d'été 
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! solstice 
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分 
qiu fen 
équinoxe d'automne 分 分 



La révolution de la Terre autour du Soleil = cycle apparent annuel du Soleil  



Les saisons, conséquence du cycle apparent annuel du Soleil  
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Les saisons, conséquence du cycle apparent annuel du Soleil  
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Les cycles de la lune 
cycle synodique= 29,53 jours, entre deux nouvelles lunes (synodos= conjonction) 
cycle sidéral= 27,323 jours, retour à la même position mesurée par les constellations 

Mois sidéral= 27 jours 7 h 43 m, Mois synodique= lunaison= 29.53 jours [29.27,29.84] 



Le paradoxe des parallaxes 

Et si Copernic avait eu tort ? 

1476 - 1543 

! 



Le ciel peut-il être malade ? 



L'étoile polaire, symbole de l'unité cachée du Dao 



Constellation de  
la Grande Ourse 

Carte du ciel chinois 
datant de 652 ap.JC 

Les 7 ministres de 
l'Empereur… 





Les 4 saisons et le Boisseau du Nord  
(Beidou, Grande Ourse) 

Que le manche du Boisseau  
  s'oriente vers l'est 
et le printemps emplit  
  tout sous le ciel,  
qu'il s'oriente vers le sud  
  et l'été s'installe,  
qu'il s'oriente vers l'ouest  
  et l'automne survient, 
qu'il s'oriente vers le nord  
  et l'hiver arrive. 
He guanzi 
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•  vie = mouvement, rythme = mariage espace – temps 
•  univers = espace – temps, yu zhou 
•  santé = rythmes vie et univers en résonance 
•  Ciel chinois = reflet monde terrestre 
•  Corps humain = micro-univers 
• "santé" du ciel régie par rythmes des astres 
•  santé des hommes aussi  
! Circulation de l'agent intermédiaire ciel – H. = qi 

écriture  
ancienne 

espace temps 

yu zhou 

écriture  
actuelle 
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•  vie = mouvement, rythme = mariage espace – temps 
•  univers = espace – temps, yu zhou 
•  santé = rythmes vie et univers en résonance 
•  Ciel chinois = reflet monde terrestre 
•  Corps humain = micro-univers 
• "santé" du ciel régie par rythmes des astres 
•  santé des hommes aussi  
! Circulation de l'agent intermédiaire ciel – H. = qi 
•  les lois de la régulation du souffle sont écrites sur 
des critères célestes  
! Soleil, Lune = tai yang , tai yin 
!  5 planètes = wuxing, les 5 relations 
!  7 luminaires qui définissent le système du temps  
•  BUT décoder le système du temps ! source santé 
! nb points d'acupuncture = nb jours de l'année 
! 12 méridiens principaux = 12 mois, couples horaires 
! Les méridiens= lieude manifestation du rythme 
vital, mesuré par cycles célestes 
! Pour affiner ce lien ciel – homme – terre, techiques 
d'identification de points d'acupuncture liées au 
moment. 
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La position de l'Est terrestre et de l'Est céleste 

Terre : vision convexe 
l'Est est à ma droite 

Ciel : vision concave 
l'Est est à ma gauche 

Je me tourne vers le ciel, 
ma main droite se trouve 
à la place de ma main gauche 
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Soleil – Lune:  Lifa 
Calendrier luni-solaire 
12 lunaisons 
Mois sidéral= 27j7h43m 

Jiazi, syst. sexagésimal 
60 binômes / ganzhi 
5 planètes -> wuxing 
+ yinyang -> 10 troncs 
10 troncs – 12 branches 

Astronomie: 
-  mvt rétrogrades 
-  éclipses 
-  comètes 
-  supernovae 
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Traduction Date 节气 Traduction Date 
Grande neige 7/12 芒种 Les épis ont des barbes 6/6 
Solstice d’hiver 22/12 夏至 Solstice d’été 22/6 
Petit froid 6/1 小暑 Petites chaleurs 7/7 
Grand froid 20/1 大暑 Grandes chaleurs 23/7 

立春 Début printemps 4/2 立秋 Début automne 8/8 
雨水 La pluie 19/2 处暑 Fin de la cannicule 23/8 
�蛰 Réveil des insectes 6/3 白露 Rosée blanche 8/9 
春分 Equin. printemps 21/3 秋分 Equinoxe d’automne 23/9 
清明 Pure lumière 5/4 寒露 Rosée froide 8/10 
谷雨 Pluie des céréales 20/4 霜降 Gelée blanche 24/10 
立夏 Début de l’été 6/5 立冬 Début de l’hiver 8/11 
小满 Epis moitié pleins 21/5 小雪 Petite neige 22/11 

Les 24 saisons chinoises ou Jie Qi (stations solaires)  
= directions manche beidou 
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28 xiu  
= cycle céleste  
de la Lune 

12 di zhi 
(1 cycle du Soleil  
= 12 lunaisons) 

10 tian gan = cycle des 5 planètes (5 paires, dont 1 au centre) ! axes horizontal & vertical 
= 1 cycle de 12 ans (année Jupiter, gde année) x 5 
! Cycle des positions des 5 planètes 

Horloge céleste 
référentiel dans le temps et dans l'espace 



28 jours (Lune) 

12 mois  
(Soleil) 12 ans (Jupiter) 

suixing, l'astre de l'année) 

La Lune revient à sa position céleste (vis-à-vis 
des étoiles) en ~28 jours 

Le Soleil revient à sa position céleste en 12 mois 

Jupiter revient à sa position céleste en 12 ans 
Les 5 planètes reviennent à leur position céleste 
en 5 cycles de 12 ans = 60 ans 

Horloge céleste 
référentiel dans le temps 

et dans l'espace 
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= 9,10,11è mois (sept/oct/nov) 
Le Soleil est à l'opposé ! 
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Oiseau rouge (été, direction du Sud)  
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Tigre blanc (automne, direction de l'Ouest)  
manche Beidou vers la gauche  
(observateur face au Nord) 
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Constellations chinoises du Tigre Blanc 
= 3,4,5è mois (mars-avril-mai) 
Le Soleil est à l'opposé ! 
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Le calendrier occidental 

Le calendrier Julien fut introduit par Jules César en 46 avant JC.  
Réforme du calendrier romain inspiré du modèle égyptien:  
3 ans de 365 jours + 1 an de 366 jours = 365.25 jours (années bissextiles)  
Problème: 
La durée réelle du cycle solaire = 365.2422 jours  
!  le calendrier Julien a 11 minutes et 14 secondes de plus. 
!  au XVIème siècle = 10 jours ! équinoxe de printemps le 11/3 au lieu du 21/3 
! Les paysans ne pouvaient donc plus se fier au calendrier. 
  
Le calendrier Grégorien introduit par le pape Grégoire XIII en 1582, sur les 
conseils de Copernic. Il a une durée de 365.2425 jours = calendrier d'aujourd’hui 
! avec calendrier Julien: des années bissextiles en moins 
Années bissextiles =  années divisibles par 4 mais pas par 100, ou par 400 
Ex: 1900 non bissextile, 2000 bissextile car divisible par 400. 



Le calendrier Chinois 

•  Le calendrier luni-solaire= lifa permet de réaliser l'harmonie avec le soleil et la 
lune et la circulation yinyang. 

•  Le système sexagésimal= jiazi permet de réaliser l'harmonie avec les 5 planètes 
et la circulation wuxing. 

 = système des troncs célestes - branches terrestres 

•  Le calendrier luni-solaire serait né symboliquement en 2697 avJC, date 
d'avènement du règne de l'Empereur Jaune (2704-2581 avJC), ou après 60 ans 
de règne en 2637.  

•  Les 1ères traces remontent à la dynastie Shang (XIVème s.avJC).  



Lifa ou comment réconcilier le Soleil et la Lune… 

•  Le soleil a deux cycles: les jours et les années. 

! 1ère difficulté: un an = 365 jours et 0.2422 jour 

•  La lune a un cycle « lunatique »: la durée qui sépare deux nouvelles lunes oscille 
entre 29 jours 6 heures 26 minutes et 20 heures 6 minutes= lunaison ou cycle 
synodique 

! 2ème difficulté: cycle variable de la lune (dû à la précession des équinoxes, 
25800 ans, et de l’axe de rotation de la lune, 18.6 ans). La lune a un cycle 
sidéral de 28 jours " 28 constellations et un cycle synodique " mois lunaires 
du calendrier  

! 3ème difficulté: un an ! nombre entier de jours… 



Calendrier Chinois 

•  Nouvel an chinois: 2ème nouvelle lune après le solstice d’hiver (22 décembre). 

Car le Yang apparaît au solstice d'hiver mais la période Yang débute 1/2 Février. 

•  12 mois de 30 jours divisés en deux termes solaires (jie qi) : les 12 coupes 

respiratoires (jieqi), et les 12 pleins respiratoires (zhongqi). 

•  Les marqueurs saisonniers sont localisés en milieu de saison en Chine 

(occident: début de saison):  

22 déc. =  1/2 hiver 

20 mars= 1/2 printemps 

21 juin=  1/2 été 

23 sept.= 1/2 automne 

• Semaine de 10 jours -> 10 troncs célestes 
• Année de 12 mois -> 12 branches terrestres 





Le système sexagésimal : jiazi 
1.  Le couple yin - yang -> Lune - Soleil 
2.  Les 5 agents, wuxing -> 5 planètes 
!  cycles associés…  
!  Harmonisation de l'ensemble= système jiazi, les 10 troncs célestes (tian gan) et les 12 

branches terrestres (di zhi)   



 Troncs Célestes
(tian gan)  Branches Terrestres

(di zhi) 
1 Jia 甲  Bois Yang 1 Zi 子 (rat 鼠) 
2 Yi 乙   Bois Yin 2 Chou 丑 (boeuf 牛) 
3 Bing 丙 Feu Yang 3 Yin 寅 (tigre 虎) 
4 Ding 丁 Feu Yin 4 Mao 卯 (lapin 兔) 
5 Wu 戊   Terre Yang 5 Chen 辰 (dragon 龙) 
6 Ji 己   Terre Yin 6 Si 巳 (serpent 蛇) 
7 Geng 庚 Métal Yang 7 Wu 午 (cheval 马) 
8 Xin 辛  Métal Yin 8 Wei 未 (chèvre 羊) 
9 Ren 壬  Eau Yang 9 Shen 申 (singe 猴) 
10 Gui 癸  Eau Yin 10 You 酉 (coq 鸡) 
  11 Xu 戌 (chien 狗) 
  12 Hai 亥 (cochon 猪) 



Naissance du système sexagésimal 
•  premières traces sur os de divination (dynastie Shang, 1600-1027 av JC) : jours.  

•  cycle de 12 animaux (fin de la période Zhou, 1027-249 av JC) : années, noms d’animaux pour 
désigner des figures historiques en fonction des dates de naissance. 

•  12 branches terrestres (di zhi) associées aux 12 couples horaires dès le IIIè s. av JC. 

•  1ère apparition de la théorie des 5 agents dans le Chou Yen (~350-270 av JC), associés aux 5 
planètes.  

•  Jupiter = étoile de l'année suixing, car son orbite sidérale est de 11.86 ans, presque 12 ans. Le 
Soleil est à Jupiter ce que la Lune est au Soleil. Chaque année, Jupiter parcoure un des 12 
signes du zodiaque chinois ou des 12 branches terrestres. On l’appelle l’étoile de l’année, car 
il désigne le signe associé à l’année.  

•  cycle de 60 jours avec 5 agents : Huai Nan Zi (IIème av JC) et en partie dans le Kuan Zi (IVème 
av JC). Année = cycle de 360 jours, divisé en 5 saisons - 5 agents 

•  cycle de 60 ans dynastie Han (206 av JC- 220 ap JC), au Ier s. av JC  



Le cycle sexagésimal  
ou comment réconcilier le Souverain et la Souveraine 

1.  Tous les 60 ans les planètes retrouvent la même configuration 
(orbites moyennes)  

2.  60 est plus pratique que 100… 
3.  Le nombre 60 permet de combiner les troncs célestes et les 

branches terrestres (12 animaux du zodiaque chinois): 

10 troncs célestes  = 10 jours de la semaine  
    = 5 éléments Yang et Yin 
12 branches terrestres = 12 mois de l'année 

60 divisible par 12 diviseurs:   100 divisible par 9 diviseurs: 
60,30,20,15,12,10,6,5,4,3,2,1   100,50,25,20,10,5,4,2,1 



La naissance de wuxing (wu= 5, xing= transformation, agent)  

1ère apparition de la théorie des 5 agents dans le Chou Yen (~350-270 av JC).  
Les agents étaient identifiés avec les 5 planètes (xing aussi mais idéogramme 
différent !):  
Jupiter étant associée au Bois,  
 le feu à Mars,   
  la « terre » à Saturne,  
   le métal à Vénus,  
    l’eau à Mercure.  

A partir de 239 av JC, dans les Annales des Printemps et Automne, l’histoire des 
dynasties chinoises était formulée selon la progression des cinq agents. 

Les planètes étaient considérées comme l’essence des 5 agents.  
Elles étaient supposées assister le Soleil et la Lune dans la régulation des 5 
émanations : la pluie, le soleil, le vent, la chaleur et le froid. 



XING 

Etoile, planète  

(sigillaire) (moderne) 

Soleil 

naissance, poussée, vie 



Les planètes 

Mercure–vénus–terre–mars–jupiter–saturne–uranus–neptune-pluton 



S a t u r n e 
(zhenxing) 

Terre 
29,42"  30 ans l’astre pesant (zhenxing). La souveraine: gouverne les 5 planètes et 

régit les vertus, contrôle la conduite de la souveraine. 
J u p i t e r 
(suixing) 

Bois 
11,86 " 12 ans 

lente (car lointaine) et lumineuse (la plus grosse planète). Le 
souverain. Régit les évènements fastes. L’astre de l’année (suixing). 
12 mois lunaires = 1 année, 12 années = 1 cycle de Jupiter. 

M a r s 
(yonghuo) 

Feu 
1,88 " 2 ans 

L’illustre errant (yonghuo) à cause de l’irrégularité de son cycle. 
L’ordonnateur des actes du Fils du Ciel. Surveille ceux qui vont à 
l’encontre des lois et sert pour évaluer les calamités naturelles. La 
course de la planète indique et régit les guerres, les désordres, les 
révoltes, les funérailles, la famine et les maladies, dans la direction 
où elle se trouve. Mars est aussi l’aspect mâle de Vénus. 

V é n u s 
(taibo) 

Métal 
225 jours 
37cycles/60 ans 

La Grande Blanche (taibo). Etoile du matin (qiming) ou du soir 
(changgeng), la plus brillante de la voûte céleste. Elle régit les 
guerres et les activités néfastes. Les armes correspondent à l’Ouest, 
au métal et au blanc. 

M e r c u r e 
(chenxing) 

Eau 
88jours"3mois 

Apparitions/disparitions à intervalles réguliers (la plus proche du 
soleil): l’astre marqueur (chenxing). Régit les châtiments. Quand le 
gouvernement est cruel, la planète ne disparaît pas; s'il est 
harmonieux, elle n’apparaît pas. 



Wuxing = les 5 agents 

Naissance 
Printemps 
Foie - Est 

Croissance 
Eté - Sud 
Cœur-IG 

Prudence 
Hiver - Nord 
Reins-Vessie 

Intuition 
Automne 
Poumons- 
Gros Intestin 
Ouest 



Tian Gan= troncs céleste ; Di Zhi= branches terrestres 

Les termes de gan et de zhi, montrent l’ambivalence de leurs 
significations: ces deux mots désignent une perche plantée verticalement. 
Ils servent à situer, à marquer des positions ou à comparer des grandeurs: 

zhi (branche) signifie mesurer, compter, nombre, quantité. 

gan (tronc), dans l’expression jo gan, signifie tel nombre, tant ou tant. 

Le système GanZhi (Troncs-Branches) 



Système sexagésimal troncs célestes - branches terrestres 

- 10 troncs célestes: 5 circulations + Yin/Yang 
- + écoulement du temps: 12 
 -> 12 lunaisons (cycle Yin) par révolution solaire (cycle Yang) 
-> le 12 relie Tai Yin et Tai Yang 
-> Grande Année 
-> cycle sexagésimal: 12 diviseurs de 60, cycle des 5 planètes 
-> Point de départ: 0h, solstice hiver, conj.Sol/Lune 



Le système du temps  dans la tradition chinoise 





+1 +1 



Années finissant avec un…  

An Agent An Agent 

4  Bois Yang 5  Bois Yin 

6  Feu Yang 7 Feu Yin 

8 Terre Yang 9 Terre Yin 

0 Métal Yang 1 Métal Yin 

2 Eau Yang 3 Eau Yin 

Années (ex.) 

1924  1925 

1926  1927 

1928  1929 

1930  1931 

1932  1933 



Rat   
Yang Buffle  

Yin Tigre 
Yang 

Lièvre 
Yin Dragon  

Yang 
Serpent  

Yang 

1912 1913 1914-Bois 1915-Bois 1916 1917 

1924-Bois 1925-Bois 1926 1927 1928 1929 

1936 1937 1938 1939 1940 1941 

1948  1949 1950 1951 1952 1953 

1960 1961 1962 1963 1964-Bois 1965-Bois 

1972 1973 1974-Bois 1975-Bois 1976 1977 

1984-Bois 1985-Bois 1986- Feu  1987-Feu 1988- Terre 1989- Terre 

1996 -Feu 1997-Feu 1998-Terre 1999-Terre 2000-Métal 2001-Eau 
Cheval 

Yang Chèvre 
Yin 

Singe 
Yang  Coq  

Yin Chien  
Yang Cochon  

Yin 
1918 1919 1920 1921 1922 1923 

1930 1931 1932 1933 1934  1935 

1942 1943 1944-Bois 1945-Bois 1946 1947 

1954-Bois 1955-Bois 1956 1957 1958 1959 

1966 1967 1968  1969 1970 1971 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1990-Métal 1991-Métal 1992-Eau 1993-Eau 1994-Bois 1995-Bois 

2002 2003 2004-Bois 2005-Bois 2006 2007 













Heure 



Les 8 mots (Ba Zi) en résumé 

Année: 
de 1 à 60 à partir de l’an 4, 1924, 1984 

année-1924  /10 -> tronc, /12 -> branche 
Mois: 

Branches  -> fixées pour les 12 mois de l’année 
Troncs  -> décalés de 2 chaque mois 

on débute au 11ème mois avec jiazi (tronc1-branche1) 
Jour: 

Troncs:10 jours de la semaine= 10 troncs (x3 semaines/mois) 
Branches: décalées de 2 chaque semaine 

Heure: 
Branches: 12 couples horaires fixés 

Troncs: se décalent de 2 chaque jour. 



Zhong 

centre 

Bei       Nord    

Nan        Sud 

    Xi  

 Ouest         

Dong  

  Est 

Système du temps dans la tradition chinoise  

David Elbaz - delbaz@cea.fr 
http://david.elbaz3.free.fr/mtc 
http://david.elbaz3.free.fr/ 

•  système du temps défini par rapport à un centre 
! étoile polaire 
•  constellations sur plan équatorial et non écliptique 
! le centre plus important que Soleil, Lune,... 
! le TaiYi 
•  la séparation en 4 directions à partir des marqueurs 
saisonniers (équinoxes et solstices) 
•  les 4 saisons contiennent chacune en leur centre 
l'un des marqueurs saisonniers 
•  le calendrier LiFa : solstice d'hiver au 11ème mois 
(équinoxe print. au 2ème mois, solst.été-5è, éq.aut-8è) 
•  les 4 directions sont définies par rapport au plan 
équatorial et à l'étoile polaire, le cours du temps 
associé à ces 4 directions n'est donc pas la position 
du Soleil mais celle de l'horloge céleste des saisons, 
la Grande Ourse (Boisseau du Nord ou beidou) 
•  le printemps = Dragon vert même si le Soleil est 
dans les constellations du Tigre blanc à cette époque. 
C'est la direction du manche du boisseau qui compte. 
•  le temps s'écoule selon : 
"  grande aiguille : Lune  ! 28 jours 
"  moyenne aiguille:  Soleil  ! 12 mois (tian gan) 
"  petite aiguille:  5 planètes ! 60 ans  (gan zhi) 



Le Tao donne naissance à l’Un. 
L’Un donne naissance au Deux. 
Le Deux donne naissance au Trois. 
Le Trois donne naissance à toutes choses. 

Toutes choses sont adossées au féminin (yin) 
et font face au masculin (yang).  
Quand masculin (yang) et féminin (yin) se rejoignent, 
toutes choses s’harmonisent. 

Lao Tseu, Tao Te King, Poème 42 

yang 

yin 

“Dans toute transformation, il y a le Taiji,  
qui donne naissance aux deux principes;  
les deux principes donnent naissance aux 4 images,  
les 4 images aux 8 trigrammes”  
Yi King (VI-Vè s.avJC) 



Tao (la Voie) 
Xing (wuxing= 5 phases) 
Marcher, circulation, transformation 

(écriture actuelle) 
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