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LE TEMPOREL  
dans le mode de pensée chinois 

 

Eternel renouvellement... 

 

ans la pensée occidentale, nous considérons le temps comme linéaire, à 
l'image d'une pelote de fil qui se déroule à l'infini. Ainsi en postulant que nous ne 

repassons jamais au même endroit, impossible de revenir en arrière, nous n'avons 
d'autre choix que d'avancer, sans nous retourner, car régresser c'est refuser le temps 
qui passe. 

Cela engendre un besoin de croissance perpétuelle, voir de dépassement de soi-
même caractéristique de nos civilisations actuelles. 

ontrairement à l'occident, la conception du temps en Chine est cyclique.  
Basée sur l'observation de la nature et le rythme des planètes, cette conception 

dépend de la nécessité de savoir se positionner dans le cours des cycles naturels 
pour assurer la survie de tout un peuple agricole. 

Les planètes poursuivent de manière incessante leurs courses circulaires rythmant le 
temps - jours, mois, années - et ramenant sans cesse les cycles des saisons...  

Le processus se répète... Eternel renouvellement de "moments semblables"... Eternel 
retour du printemps, puis de la chaleur de l'été, du temps de la récolte, du 
flamboiement de l'automne, du premier givre, puis du manteau blanc de l'hiver... 
jusqu'à ce frémissement dans les arbres et la première pousse du printemps... 
inlassablement. 

Mais il ne faut pas nécessairement en conclure que les chinois ne distinguent pas le 
Temps (tout court), du temps qu'il fait ou du temps astronomique, car les saisons 
n'ont fourni que des symboles propres à caractériser les cycles divers. 

D 

C
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Chaque année se déroule selon un processus précis, ordonné, équilibré et renouvelé 
à l'infini. Pour autant, ces années se succèdent sans se ressembler vraiment car les 
astres ne suivent pas tout à fait le même parcours et ne repassent jamais 
exactement au même endroit. 

Alternance de croissance et décroissance, cela change tout le temps... au rythme 
du battement permanent de l'univers, justifiant l'adage qui dit que: 

 

" 

"La seule chose qui ne change jamais 
est que tout change tout le temps." 

 

Fondements astronomiques... 

 

"Quelques soit la civilisation, le Ciel est le lieu du Temps car depuis longtemps, les 
hommes ont observé dans le Ciel qu'il existait des phénomènes récurrents qui lui 
permettait de se repérer dans le Temps, de la même manière qu'il existait sur Terre 
des repères pour se situer dans l'Espace. Etre en harmonie avec le Ciel et la Terre, 
c'est d'abord se situer dans l'Espace et le Temps."  

David Elbaz1 

... Selon Maitre Joseph Yu, et certains astronomes, le découpage du temps 
aurait été fait à partir du cycle de 60 ans marquant l'alignement planétaire entre 
la Terre, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et la Lune, dont le premier serait 
intervenu en 2637 avant JC. 

... Selon la légende, le calendrier chinois aurait été inventé par l'Empereur 
Jaune, le mythique Huang Di (2704-2581 av.JC) au cours de sa 61ème année de 
règne en 2637 av. JC.  ou parfois à partir de la date légendaire d'intronisation de 
Houang Di, soixante an plus tôt, en 2697 av. JC. Dans la tradition, le cycle 
sexagésimal décomptera donc les années à partir de cette date. 

 

>>> Mais que s'est-il passé à cette date ? 

Lorsqu'on étudie le ciel tel qu'il se présentait en -2697, on trouve une surprenante 
conjonction de planètes...  

 

.../... paragraphe et photos non disponibles .../... 

 
                                                 
1 "La place de l'homme dans l'univers et la conception du temps selon la tradition chinoise" - Extrait d'un cours de 
David Elbaz, astrophysicien au CEA. 
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Calendrier lunaire ou solaire... 

 

"Depuis le début de l'histoire de la Chine, actualiser le calendrier a été considéré 
comme l'un des actes impériaux les plus importants", nous dit Thomas Aylward. Outre 
faciliter les fonctions agricoles et bureaucratiques du gouvernement, l'application la 
plus importante du calendrier est certainement celle qui relève des pratiques rituelles 
qui pouvaient ainsi être programmées à l'endroit et au moment opportun, 
permettant de ce fait l'union et l'équilibre entre le Ciel et la Terre. 

Ce rôle incombait à chaque empereur, qui lors de son accession au trône, avait 
donc grand soin de faire actualiser les mesures du temps. 

>>> Nous allons aborder ici (succinctement) "le problème calendérique"... ou 
comment trouver une réponse à la difficulté de mesurer le temps2 ! 
 

rois unités de temps sont facilement observables par chacun sans outil ni 
connaissance particulière:  

○ Le cycle circadien, alternance jour-nuit lié à la rotation de la terre sur son axe, 
déterminant la journée. 

○ Le cycle de la lune, période de rotation de la lune autour de la terre, 
déterminant les mois lunaires. 

○ La ronde des saisons, période de rotation de la terre autour du soleil, 
déterminant l'année solaire. 

La difficulté commence lorsqu'on veut rapprocher ces unités et leur trouver un 
diviseur commun, car une lunaison comme une année solaire ne contient pas un 
nombre entier de jours3, ni une année un nombre entier de lunaisons4. 

○ La journée est une unité trop faible pour l'évaluation d'une longue période. 
○ L'année qui se manifeste par le renouvellement des saisons, n'offre pas de 

repère fixe immédiatement identifiable pour déterminer son origine sans avoir 
recours à une méthode plus élaborée (comme le repérage des solstices et 
équinoxes à l'aide d'un gnomon, ce qui adviendra plus tardivement). 

○ La lunaison au contraire, offre un moyen concret d'évaluer le temps car son 
cycle peut se percevoir à l'œil nu où qu'on se trouve. Cependant douze 
lunaisons ne font que 354 jours contre 365 pour une année. La 
correspondance avec les saisons ne peut donc pas se faire sur cette base. 

>>> Le calendrier primitif dit "lunaire", se fonde sur la mesure du temps aligné sur le 
cycle de la lune. L'année divisée en autant de mois que de rotation de la lune 
autour de la terre5 commence avec le "primum ver" premiers indices du 
renouvellement végétal.  

                                                 
2 Paragraphe élaboré principalement sur la base des travaux de Léopold de Saussure. 
3 Une lunaison = 29.536 jours et une année = 365.242 jours 
4 Une année = 12.36 lunaisons en moyenne 
5 La lune tourne autour de la terre en 29 jours et demi environ. 
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Mais pour faire coïncider la lune et les saisons, les sociétés agricoles ont porté leur 
attention sur d'autres repères visibles, pouvant corroborer l'alignement de la date du 
commencement des saisons avec une nouvelle lune. Et c'est le lever acronyme de 
l'étoile kio de l'épi de la vierge qui va permettre de le faire. 

Même si ce repère sidéral n'avait pas la précision souhaitée, cette règle, qui nous 
apparait somme toute grossière aujourd'hui, permettait de rectifier ponctuellement 
l'écart de l'alignement soli-lunaire par simple observation. 

La compréhension et la mise en œuvre des repérages solsticiaux à l'aide du 
gnomon, va permettre de déterminer plus précisément le début de l'année et sa 
partition en quatre saisons. La méthode d'observation lunaire sera alors remplacée 
par la méthode de repérage solaire plus perfectionnée. 

 
>>> Le calendrier chinois luni-solaire, également appelé calendrier agricole, 
associera les phases de l'année tropique (équinoxes et solstices) associant le milieux 
des saisons aux palais célestes, tout en faisant commencer chaque mois avec une 
nouvelle lune. 

Distinction entre année tropique et année civile... 

○ Le retour au début de l'année tropique s'inscrira au moment du yin absolu 
(trigramme kun), correspondant au solstice d'hiver, considéré comme le 
véritable point de départ du renouveau, et qui devient alors le repère 
fondamental du calendrier. 

○ L'année civile, commencera avec la première lune de printemps et ses 
saisons seront ajustées par le correctif du mois intercalaire. 

 

Date du nouvel an chinois... 

 

ien qu'ils aient tout de même adopté le calendrier grégorien récemment, et que 
le 1er janvier soit aujourd'hui pour eux aussi un jour férié, les Chinois ne se sont pas 

pour autant conformé à notre date du nouvel an, qui ne correspond en rien à leurs 
traditions et qui d'ailleurs ne se nomme pas du tout ainsi... 

" 

"Ce que nous appelons de manière désuète "nouvel an 
chinois" se dit en chinois chun jie, c'est à dire fête (jie) du 
printemps (chun)." 

Cyril Javary 

Pour comprendre, Cyril Javary nous incite à changer de point de vue...  

"Là où nous signalons la réalisation apparente des choses, les chinois s'intéressent 
plutôt à la mise en marche du processus qui les fera éclore. Ce processus comme 
tout ce qui vit commence par un temps yin, intérieur, invisible, immobile. 

B
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Ce qui va éclore aux alentours du 21 mars, c'est la phase yang, extérieure, visible, du 
mouvement printanier, ce qui démarre aux alentours du début février n'en est que la 
phase yin d'accumulation souterraine. 

A l'image de l'arbre qui va puiser à l'aide de ses racines, l'énergie accumulée au 
fond de la terre durant l'hiver pour la faire remonter le long de ses canaux jusqu'aux 
extrémités de ses branches où les bourgeons, emmitouflés de poix pour se préserver 
du froid, n'attendaient que cela depuis six mois. 

木 C'est parce qu'il décrit cela que le caractère" mu" (élément bois) a 
été choisi par les énergéticiens pour décrire l'énergie du printemps." 

 
 

... Mais pourquoi la date du nouvel an change-t-elle tous les ans ? 

ifficile de s'y retrouver tant le calendrier chinois nous apparait complexe. 
Certains fêtent le nouvel an lunaire, d'autres le nouvel an solaire. Essayons d'y 

voir plus clair... 

>>> La date du nouvel an chinois selon le calendrier lunaire est déterminée par la 
date de la seconde nouvelle lune après le solstice d'hiver, c'est à dire au plus tôt le 
18 janvier (21 décembre + 28 jours) et au plus tard le 15 février (21 décembre + 2 x 28 
jours). 

Exemple pour le nouvel an lunaire 2016... 

Le solstice d'hiver est le 22 décembre 2015, la première nouvelle lune 
après cette date est le 10 janvier et la seconde nouvelle lune est 28 jours 
plus tard, soit le 8 février 2016 qui marquera le début de l'année lunaire. 

 
>>> La date du nouvel an chinois selon le calendrier solaire est déterminée par la 
date qui se trouve à équidistance entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. 
Cela correspond en principe au jour de la nouvelle lune pendant la période dite 
"lichun" marquant le premier mois solaire. 

Exemple pour le nouvel an solaire 2016... 

Le solstice d'hiver 2015 est le 22 décembre, l'équinoxe de printemps 
suivant est le 20 mars 2016. Entre les deux dates, il y a 89 jours. Le point 
équidistant est le 45ème jours après le solstice d'hiver, soit le 4 février 2016 
qui marquera le début de l'année solaire. 

 
Pour l'étude des Ba Zi, nous retiendrons la date du nouvel an solaire et nous nous 
servirons du "calendrier des 10 000 ans" basé sur les cycles soli-lunaire. 

 

 

D 
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Découpage du temps... 

 

a méthode calendérique chinoise est indépendante de l'évaluation de la durée 
de l'année et rien ne prouve aujourd'hui qu'elle ait été considérée comme 

rigoureusement constante. Son évaluation à 366 jours (300+60+6) permet de faire 
apparaitre des dénominateurs communs - 5 et 6 - dont les valeurs déterminent, 
comme nous le savons aujourd'hui, tout le système de la cosmogonie chinoise. 

... Le grand maître en Feng Shui Jiang DaHong (fin des Ming début de Qing) 
disait: "La façon dont est dirigée la Grande Ourse justifie la notion de "Chance 
de la Terre"." Et d'anciens écrits Feng Shui relatent que "du fait de la rotation 
de la Grande Ourse, il se produit des changements notables dans la "Chance 
de la Terre" tous les vingt ans".  

Les anciens chinois pensaient que les planètes avaient une influence sur la nature et 
les comportements humains, que cette influence suivait des périodes de 20 ans 
regroupées dans un cycle de 60 ans et qu'elle se répétait plus précisément lors d'un 
grand cycle tous les 180 ans. C'est sur ces bases d'observation que les cycles 
calendaires sexagésimales seront élaborés. 

 

es cycles de 60 ans ont été regroupés par 3 (cycle supérieur, cycle médian, 
cycle inférieur) pour former un grand cycle complet de 180 ans. 

Selon les calculs, nous sommes actuellement dans le 26ème grand cycle de 180 ans 
qui a commencé le 4 février 1864 et qui se terminera le 3 février 2044. 

 

Le tableau du 26ème grand cycle indique ci-dessous que les 20 années de 2004 à 
2024 s'inscrivent en période 8: 

 

26ème 
Grand 
Cycle 

Cycle 
Supérieur 

Période 1 1864-1884 20 ans 
60 ans 

180 ans 

Période 2 1884-1904 20 ans 
Période 3 1904-1924 20 ans 

Cycle 
médian 

Période 4 1924-1944 20 ans 
60 ans Période 5 1944-1964 20 ans 

Période 6 1964-1984 20 ans 

Cycle 
inférieur 

Période 7 1984-2004 20 ans 
60 ans Période 8 2004-2024 20 ans 

Période 9 2024-2044 20 ans 
 

... /... 

 

L

C
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... Note: Ces 9 indices temporels vont être intégrés au spatial (Feng Shui) et vont 
déterminer les  diagrammes des Etoiles volantes qui seront classés en 9 périodes de 
20 ans, ayant chacune une Etoile dominante associée à un des 5 éléments, donc à 
des qualités énergétiques différentes. Ainsi deux bâtiments ou maisons ayant la 
même direction de façade mais ayant été construits à des périodes différentes, 
auront deux cartes énergétiques distinctes.  

haque période est associée à un des cinq éléments qui va colorer la 
temporalité de vingt années. Nous sommes actuellement en période 8 - 2004-

2024 - qui est placée sous l'élément Terre, car elle est associée en Feng Shui au 
"chiffre-étoile" 8, représenté par le trigramme gen, "la montagne". 

 
>>> Indépendamment des différents cycles du calendrier 
chinois, ce paramètre n'est pas à négliger lors d'une analyse 
annuelle. 

 

 
 Le cycle sexagésimal ...    

 

"Demandez à un chinois son année de naissance, il vous répondra 
exactement comme nous le ferions. Mais si la question vient d'un 
compatriote, peut-être lui énoncera-t-il à l'aide de l'un des soixante 
symboles du cycle sexagésimal du calendrier chinois traditionnel." 

 Jean-Claude Martzloff. 

 

lef de voûte du calendrier chinois, ce cycle sexagésimal non-astronomique, 
remonte au IIème millénaire avant notre ère et n'a connu aucun changement 

jusqu'à aujourd'hui6.  

... Pourquoi un cycle de 60 années ? 

Comme nous l'avons vu plus haut, 60 est le plus petit nombre d'années permettant 
de retrouver la même configuration des cinq planètes (à peu de chose près...) et de 
marquer les retrouvailles du Souverain Jupiter avec la Souveraine Saturne. 

C'est mathématiquement un nombre riche en diviseurs (5 - 6 - 10 - 12...) utilisé encore 
de nos jours pour compter les heures, minutes et secondes autour d'un cercle horaire 
divisé en douze, et les directions de l'espace avec la boussole à 360°. 

5 est associé aux cinq éléments et à la Terre, 10 à leur dualité yin-yang et au retour à 
l'unité, 6 est associé au Ciel et au temporel et 12 au nombre de mois de l'année... 

 

                                                 
6 Ce qui n'est pas le cas du calendrier lui-même qui a été réformé de multiples fois. 

C 

C 
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... Le système Ganzhi. 

Chaque année sera identifiée par un "binôme" dont la qualité énergétique est 
caractérisée par le couplage d'un des 12 animaux du zodiaque (les 12 branches 
terrestres) avec un des 5 éléments de nature Yin ou Yang (les 10 troncs célestes). 

  

" 

L'arbre inversé ainsi constitué qui plonge ses racines dans le ciel 
et ses branches dans la terre, est un élément récurrent des 
traditions chamaniques7.  

 
Le premier binôme est le Rat (zi) de Bois yang (jia) puis on suit le tableau (en lisant de 
droite à gauche) avec le Bœuf de Bois yin, le Tigre de Feu yang, Lapin de Feu yin, 
Dragon de Terre yang... etc. Lorsqu'on arrive au signe du Chien, on remonte en haut 
du tableau des éléments et on l'associe de nouveau avec le Bois yang, puis le 
Cochon de Bois yin, le Rat de Feu yang et ainsi de suite... jusqu'à ce que les 60 
associations8 possibles aient été épuisées.  

 

 
2 x 5 Eléments 

= 10 troncs célestes 
 

 
12 Animaux du zodiaque 
= 12 branches terrestres 

 
    

Jia Bois yang Rat  Zi 
Yi Bois yin Bœuf  Chou 

Bing Feu yang Tigre  Yin 
Ding Feu yin Lapin Mao  

Wu Terre yang Dragon Chen 
Ji Terre yin Serpent Si 

Geng Métal yang Cheval  Wu 
Xin Métal yin Chèvre  Wei 

Ren Eau yang Singe Shen 
Gui Eau yin Coq You  

  Chien Xu  
  

 
Cochon 

 
Hai 
 

 

e cycle de 60 ans commence toujours avec le Rat (子zi) de Bois yang (甲jia), et 
regroupe 5 sous-cycles de 12 ans (indépendamment des périodes ou cycles de 

20 ans vus précédemment). La première année Jia Zi du cycle dernier était 1984 
début de la période 7. La prochaine sera 2044 avec le début d'un nouveau grand 
cycle et d'une période 1. 

                                                 
7 L'image se superpose tout à fait avec celle évoquée par C. Javary au sujet de l'idéogramme mu (l'arbre) 
8 L'ensemble complet des 60 couples tronc-branche est présenté en annexe N°4. 

L
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Chacun de ces sous-cycles de 12 ans prend la tonalité de l'année dominante: 

 1984, Jia Zi : Bois yang + Rat = Rat de Bois......12 ans de cycle Bois (1984-1995) 
 1996, Bing Zi: Feu yang + Rat = Rat de Feu...... 12 ans de cycle Feu (1996-2007) 
 2008, Wu Zi: Terre yang + Rat = Rat de Terre...... Cycle Terre (2008-2019) 
 2020, Geng Zi: Métal yang + Rat = Rat de Métal...... Cycle Métal (2020-2031) 
 2032, Ren Zi: Eau yang + Rat = Rat d'Eau...... Cycle Eau (2032-2043) 

>>> Ainsi 1997 sera l'année du Bœuf de Feu yin dans un cycle Feu, 2010 sera l'année 
du Tigre de Métal yang dans un cycle Terre... 

Si nous cumulons les informations, nous dirons que 1984, est l'année du Rat de Bois, 
du cycle Bois, appartenant à la Période 7 du cycle inférieur du 26ème Grand Cycle ! 

 

" 

Nous avons quitté en 2008 une période Feu de 12 ans liée à la mise 
en lumière et favorisant la prise de conscience, et sommes entrés 
dans une période Terre liée à la construction et la consolidation. Il 
est important de noter que l'élément Terre va ainsi influencer 
chacune des 12 années indépendamment des caractéristiques de 
son binôme et de la Période à laquelle elle appartient. Cette 
aspect est plus largement développé en cours de Feng Shui... 
 

 

 

 
 Exercez-vous...    

 

>>> Exercices non disponibles ici... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre... 
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insi le calendrier solaire chinois, calé sur une base sexagésimale cyclique, 
implique que la même énergie revient tous les 60 ans, 60 mois, 60 jours, 60 

heures... Il n'y a donc pour chaque année, mois, jour, heure, que soixante binômes 
possibles. 

 Le cycle de 60 ans > se rencontre au maximum 2 fois dans une vie : à la 
naissance et lors de la 60ème année. 
 
>>> Quatre - ou huit années si on passe le stade des 60 ans - vont ainsi nous 
ramener à ce que l'on connait déjà dans un de nos piliers.9 

 

"La sagesse arrive à 60 ans. A partir de 61 ans la personne va rencontrer une énergie 
qu'elle connait déjà puisque le cycle est de 60 ans. La vraie sagesse dans ce mode 
de pensée est quand on a bouclé un cycle de 60 et qu'on a toute l'expérience de 
ce qu'on a vécu dans ces 60 années. On a une idée à l'avance de ce qui vient, 
donc plus de raison de pas être sage." 

M.P. Dillenseger 

" 

N'oubliez pas de fêter le soixantième anniversaire 
de votre ami chinois...! 

 Le cycle de 60 mois = 5 ans > revient 12 fois dans un cycle de 60 ans. 
 Le cycle de 60 jours = 2 mois > revient 6 fois dans l'année. 
 Le cycle de 60 heures chinoises x 2 = 120 heures soit 5 jours > revient 72/73 fois 

dans une année. 
 
 
... Note: Il ne faut pas perdre de vue que l'heure chinoise représente un créneau 
horaire de deux heures occidentales. Il faut ainsi 12 périodes de 2h pour couvrir la 
totalité d'un jour.  
 

 La branche 子zi est divisée en deux, la première moitié renvoyant 
conceptuellement à la dernière partie du jour, 23:00-24:00, la seconde moitié 
renvoyant à la première partie du jour suivant, 00:00-01:00. 

 La branche 午wu couvre la période de 11:00 à 13:00. 
 

" 

Ce système de temps reste encore gravé de façon évidente 
dans la langue parlée chinoise, dans laquelle l'expression "avant 
la branche wu" veut dire "le matin" et l'expression "après la 
branche wu" veut dire "l'après-midi". 

Thomas F. Aylward 

                                                 
9 Nous parlons ici des 4 piliers, or dans un cycle de 60 ans il y a probabilité que chacun des piliers (un par un) fasse 
écho avec un binôme annuel, donc 4 années peuvent nous ramener à une énergie connue dans un des 4 piliers du 
thème. Si on passe les 60 ans la probabilité double, il sera possible alors (mais pas certain) que nous rencontrions 8 
fois un des 4 binômes composants nos 4P. 

A
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 Les mois du calendrier chinois sont des mois lunaires, le premier jour de 

chaque mois commence donc à 23 heures  juste avant la nouvelle lune.  
 Le premier mois de chaque année est toujours un mois de la branche 寅yin 

(tigre du zodiaque chinois), le second est la branche 卯mao (lapin) ...etc. 
 Comme pour les mois, la première heure de chaque jour est toujours la 

branche 子zi (rat), la seconde est la branche 丑chou (buffle) ...etc. 
 Il est à noter ici que chaque changement de jour a lieu à 23 heures et non 

pas à minuit comme en Occident. Il faudra en tenir compte dans le calcul du 
thème. 
 
 

 
 Le zodiaque chinois...    

 

 
 

 

Zodiaque initialement en couleur 
Tous droits réservés janae (in)formation 
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Les douze animaux emblématiques de l'astrologie chinoise sont issus d'une tradition 
ancienne dont il apparait difficile de retrouver l'origine. Leurs symboles sont, dans 
l'ordre: 
 

 子 zi : le rat 
 丑 chou : le bœuf ou buffle 
 寅 yin : le tigre 
 卯 mao : le lapin ou le lièvre 
 辰 chen : le dragon 
 巳 si : le serpent 
 午 wu : le cheval 
 未 wei : la chèvre ou le mouton 
 申 shen : le singe 
 酉 you : le coq 
 戌 xu : le chien 
 亥 hai : le cochon 

 
 

>>> La légende des douze animaux... 
"Désirant établir une méthode pour compter les années, l'empereur fit annoncer 
qu'une course entre les animaux serait organisée à travers la rivière. Les douze 
premiers animaux qui atteindront la rive opposée auront une année qui portera leur 
nom. La première année sera nommée suivant le premier animal arrivé, et ainsi de 
suite... Le rat arriva premier, le bœuf en second... etc." 

 
Il est assez courant de lire cette légende ou une version similaire dans les ouvrages 
de vulgarisation et pour autant nous ne pouvons y accorder beaucoup de crédit...   
 
 

our comprendre les associations "branche-animal", nous préférons vous livrer ici 
un texte.../... extrait de la "Collection d'écrits sur l'art de mesurer l'océan avec un 

coquillage" (Lihai ji)... 
 

 
 
 
...Texte non disponible ici... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour suivre ... 
 

P
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Ce texte fait référence à des qualités yin/yang portées par les trigrammes ou par les 
directions de l'espace. Les animaux désignés pour représenter les branches leur 
associent des images populaires plus facilement mémorisables par le grand public. 
 
Pour bien comprendre les qualités que porte chaque branche/animal nous en 
détaillerons plus loin les caractéristiques en travaillant par analogie. 

 
 
>>> On a tendance à vouloir superposer le zodiaque occidental avec le 
zodiaque chinois mais nous savons que le premier fait référence à des 
constellations célestes alors que nous voyons ici que le second prend appui 
sur le rythme des saisons et de leurs directions cardinales associées.  

 
 

 
 
Les quatre piliers de la destinée...    

 

ien que l'alignement des cinq planètes connues à cette époque ait marqué le 
tout début du calendrier et soit déterminant dans le cycle sexagésimal utilisé 

aujourd'hui encore, l'astrologie10 chinoise - à la différence du système astrologique 
occidental où chaque individu est en premier lieu soumis à l'influence des astres et 
planètes de son ciel de naissance, puis à leur révolution permanente - dans son 
application aux "quatre piliers de la destinée", ne tiendra compte que des énergies 
soli-lunaires dans leur rapport direct avec la terre, c'est à dire les influences 
saisonnières annuelles, mensuelles, journalières et horaires.  

 

Dans ce système, chaque individu est sous influence, à l'heure de sa naissance, de 
quatre types de Qi temporels: 

 Le Qi de l'année, lié au parcours elliptique de la terre autour du soleil 
 Le Qi du mois correspondant à un douzième de ce parcours, soit 360° / 12 
 Le Qi du jour qui est le temps de rotation de la terre sur elle-même, soit 24h 

occidentales ou 12 heures chinoises  
 Le Qi de l'heure correspond à un douzième de ce temps, soit 2h. 

Chaque heure de temps (plus petite unité de mesure temporelle dans ce système) 
est désignée par une combinaison de quatre couples (binômes) composée d'un 
tronc et d'une branche,  représentant l'année, le mois, le jour et l'heure.  

Les interactions entre ces huit composantes (4 troncs + 4 branches) sont ce qui 
détermine les qualités énergiques présentes au moment du premier souffle dans le 
cadre d'un thème de naissance, ou à un moment précis dans le cadre d'une 
recherche de date. 

 

                                                 
10 Injustement nommée ainsi puisqu'elle ne fait pas directement référence à l'influence de la conjonction des 
planètes du ciel de naissance comme dans l'astrologie occidentale. 

B
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... Nommés "Ba Zi", ces "huit caractères" organisés en binômes sont disposés dans 
quatre colonnes ou piliers et forment le diagramme de naissance, tel que le montre 
le diagramme ci-dessous: 
 
 

  Pilier de 
l'heure 

Pilier du 
jour 

Pilier du 
mois 

Pilier de 
l'année 

Troncs 
célestes 

     
     

Branches 
terrestres 

     

     
 

 

>>> Note:  Nous avons vu que le cycle sexagésimal des mois et des heures épuise sa 
course respectivement en l'espace de cinq ans et cinq jours.  Comme les mois et les 
heures ne coïncident pas avec les 60 années et 60 jours, on obtient 720 (12 x 60) 
combinaisons de binômes année/mois et jour/heure. 

Ces 720 combinaisons jour/heure se combinent avec les 180 combinaisons possibles 
année/mois, pour arriver à 129 600 combinaisons possibles d'associations formant les 
diagrammes année/mois/jour/heure ou "quatre piliers". 

 

"Le grand nombre de combinaisons possibles  reflète un cosmos d'une grande 
complexité. La complexité de ce système était suffisante pour satisfaire les objections 
potentielles avancées par les sceptiques parce que ce système était en phase avec 
l'expérience humaine d'un cosmos apparemment imprévisible. Toutefois, l'apparition 
de schémas récurrents de nombres symboliques a servi à rassurer ceux qui 
cherchaient un réconfort dans le fait que cet univers n'était en rien imprévisible, 
même si le comprendre était chose complexe et ardue." 

 

 
 En conclusion...    

 

Le système sur lequel est bâti cette discipline suggère que l'immensité de l'univers est 
régit par des fluctuations cycliques d'énergies régulières et prévisibles. Il serait 
totalement faux de dire que ces forces cosmologiques puissent être bonnes ou 
mauvaises pour les hommes car cela impliquerait une volonté et une intention dont 
le cosmos est totalement dépourvu !  

On pourrait tout au plus dire que ces forces peuvent influencer de manière positive 
ou négative si on les considèrent en regard d'activités humaines bien spécifiques 
pour un moment tout aussi spécifique. 
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Les facteurs "chance" ou "divinatoire" tels qu'on les présente en Occident ne sont pas 
du tout pertinents dans ce système prévisible qui peut être décrit comme l'art du 
positionnement, c'est à dire la manière d'anticiper une action pour soi même, en 
choisissant le lieu et le moment le plus pertinent pour agir. 

 
Analogiquement parlant... On dit souvent qu'il faut savoir surfer sur la vague pour se 
maintenir à flot. Cette analogie est très parlante pour expliquer l'art du 
positionnement car surfer est défini par l'art de se maintenir en équilibre sur un 
élément animé par une force naturelle n'ayant aucune intention envers ce qui la 
chevauche.  
 
Un bon surfeur va devoir choisir le bon moment pour se lancer sur la vague et 
calculer le bon angle pour positionner sa planche afin d'obtenir la glisse optimum. 
 
Un bon véliplanchiste (windsurf) va utiliser la force du vent pour se mouvoir sur l'eau. Il 
doit donc connaître la direction des vents et régler sa voile pour en tirer le meilleur 
profit. Il pourra tout aussi bien se faire pousser par le vent que le remonter sans effort. 
 
Et c'est bien là l'objectif de la discipline : Avancer en préservant ses forces ! 

 

................. Dans les chapitres suivants, nous allons détailler les concepts spécifiques 
au Ba Zi tels les troncs, branches, binômes... puis verrons comment construire le 
diagramme des "quatre piliers", à partir des coordonnées de naissance d'une 
personne.  
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