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Introduction

Systématiquement, il est coutume de considérer l’Astrologie chinoise uni-
quement basée sur le cycle des 12 animaux transcendantaux que sont, selon 
la tradition, le rat, le buffle, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, 
la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon.

 Il est vrai que ces animaux ont été choisis pour leur caractère faste, com-
me maîtres respectifs de 12 années consécutives, mais aussi des 12 heures 
chinoises qui composent le cycle quotidien des jours et des nuits. 

Cependant, fondamentalement, c’est un autre cycle bien plus important 
sur lequel repose l’Horoscope chinois, le cycle sexagésimal.

Horoscope, car on ne peut véritablement parler d’Astrologie chinoise, les 
étoiles n’intervenant que très secondairement dans l’étude des énergies en 
cause au moment de la naissance.

Troncs célestes et Rameaux terrestres

C’est au solstice d’hiver de l’an 2698 avant notre ère, que l’Empereur 
Huang Di fixa pour la postérité le cycle sexagésimal qui depuis règle sur 
Terre le déroulement du temps: ce cycle résulte de la relation des Tien Kang, 
les «dix Troncs célestes», structure fondamentale liée à l’Espace, et des Ti 
Tche, les «douze Rameaux terrestres», apparence générale superficielle liée 
au Temps. 
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Les dix Troncs célestes conditionnent la Terre: 10 énergies terrestres; les 
douze Rameaux terrestres conditionnent le Ciel: 12 énergies célestes. 

Les douze énergies célestes étant l’apparence générale superficielle de la 
structure fondamentale des dix énergies terrestres, les relations de l’espace 
et du temps donnent lieu à un cycle de 60 aspects dans lequel chaque éner-
gie céleste impaire, yang, rencontre chacune des cinq énergies terrestres 
impaires, yang, et chaque énergie céleste paire, yin, rencontre chacune des 
cinq autres énergies terrestres, yin:

(6 x 5) + (6 x 5) = 30 + 30 = 60

Les dix énergies terrestres - signes dénaires  que qualifient les 5 Agents 
ou Eléments polarisés en Yin ou Yang - sont les suivantes:1

1 Les analogies avec les organes, les planètes et plus loin, les méridiens, ne sont pas tradition-
nelles mais découlent de l’étude de l’énergétique
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Les douze énergies célestes - signes duodénaires que qualifient d’une 
manière particulière les 5 Agents ou Eléments, là encore polarisés en Yin et 
Yang - sont de leur côté les suivantes:

La rencontre des énergies terrestres et célestes impaires, Yang, et des 
énergies terrestres et célestes paires,  Yin, donne ainsi lieu à un ensemble de 
60 aspects applicables aux années, aux mois, aux jours et aux heures, et qui 
n’est pas sans rappeler le système sexagésimal de numération des Sumé-
riens. Chaque année, chaque mois, chaque jour et chaque heure correspond 
donc à une définition qui lui est propre, une énergie terrestre étant associée 
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à une énergie céleste; autrement dit, un signe dénaire associé à un signe 
duodénaire pour former un binôme. Chaque binôme est qualifié en tant que 
tel, par un Agent ou Elément particulier, Bois, Feu, Terre, Métal ou Eau.

Trois cycles sexagésimaux représentent une période de 180 années (3 x 
60 = 180) se subdivisant elle-même en neuf Âges de 20 années chacun :
•	 Epoque	antérieure		 	 comportant	3	Âges	supérieurs
•	 Epoque	intermédiaire	 comportant	3	Âges	médians
•	 Epoque	actuelle	 	 comportant	3	Âges	inférieurs

 En appliquant ces cycles aux années écoulées depuis leur origine, l’an 
3 de notre ère, An 180 de la 15ème période (15 x 180 = 2700) depuis l’Em-
pereur Huang Di ne correspondrait-il pas au décalage de trois années dont 
parlent certains historiens2?

Ainsi, depuis l’Empereur Huang Di, 26 périodes de 180 ans - 78 cycles de 
60 ans - se sont écoulées, se terminant en 1983 : 
•	 26	x	180	=	78	x	60	=	4680	ans
•	 et	2697	+	1983	=	4680

Toutefois, selon ce qui est appliqué dans les calculs du Feng Shui, l’an 
2697 avant notre ère a correspondu naturellement à la première année du 
premier Âge de «l’Epoque actuelle» du moment. Ainsi, depuis 1984 nous 
sommes entrés dans ce même premier Âge de «l’Epoque actuelle, inférieu-
re», (ou septième des neuf Âges d’une période de 180 ans). Ce sont donc 27 
Périodes de 180 ans, ayant débuté 120 ans (2 époques, antérieure et inter-
médiaire) avant le solstice d’hiver –2698, soit au solstice d’hiver –2818, qui 
vont se terminer en 2043.

Connaissant la qualité des études astronomiques chinoises3, on peut 

émettre l’hypothèse que c’est bien le début de cette  «Epoque actuelle» le 20 

mars 1984, qui a coïncidé avec la rentrée du Soleil  dans la constellation 

du Verseau , à l’équinoxe de Printemps, le Soleil  se situant alors à 30° 

du Verseau .

D’autant que le cycle sexagésimal est en accord parfait avec ce que l’on 
connaît de ce phénomène dont une ère a une durée approximative de 2.160 
ans, calcul dans lequel 36 cycles de 60 années, ou 12 périodes de 180 ans 
sont égales à la durée du déplacement du point vernal – approximativement 
de 1° tous les 72 ans – au travers des 30° de chacune des 12 constellations du 
zodiaque. La grande année sidérale est alors équivalente à la durée du par-
cours du Soleil à travers ces 12 constellations, soit 12 fois plus, 25.920 ans. 

Rappelons pour mémoire que cette grande année sidérale vaut :
•	 Selon	Képler,		 	 	 2150	x	12	=	25800	ans	(-	120	ans)
•	 Selon	Platon,			 	 	 2159	x	12	=	25908	ans	(-	12	ans)
•	 Selon	Michel	de	Nostredame	 2170	x	12	=	26040	(+	120	ans)

2 Jésus serait né au solstice d’hiver de l’an 3 de notre ère : 2697 + 3 = 2700
3 Lire en particulier de Léopold de Saussure «Les Origines de l’Astronomie chinoise».
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Le cycle sexagésimal est applicable aux années, aux mois, aux jours et 
aux heures: chaque année, chaque mois, chaque jour et chaque heure cor-
respond donc à une définition qui lui est propre: un signe dénaire, l’une 
des dix énergies terrestres, associé à un signe duodénaire, l’une des douze 
énergies célestes, c’est à dire un  «Binôme»4.

Les Quatre Colonnes du Destin

Au total ce sont donc quatre de ces binômes qui représentent les quatre 
«Colonnes du Destin» basées sur l’année, le mois, le jour et l’heure de la 
naissance: les huit signes terrestres et célestes qui les composent, régissent 
la destinée lumineuse des êtres comme les huit facettes du diamant octaé-
drique, l’éclat de ce diamant.5 

4 Voir Annexes: Tableau I – Binômes 
5 Voir Annexes: Tableau XII - Les Quatre Colonnes du Destin 





Mise en œuvre de l’horoscope chinois

Nous partons maintenant à la découverte des «Quatre Colonnes du Des-
tin» en nous souvenant que les cycles sexagésimaux se sont succédés de-
puis le commencement des temps; l’ère chrétienne ayant, quant à elle, dé-
buté, en relation avec les cycles de 60 années, au solstice d’hiver de l’an 3. 

La première année - Jia Zi - correspond donc à l’an 4 de notre ère et, selon 
le calendrier chinois actuel elle a débuté le 4 ou le 5 février de cette année-là.

Binôme de l’Année

Les périodes de 180 ans se sont succédées 11 fois depuis, pour se ter-
miner avec la fin de l’année 1983, une nouvelle période débutant en 1984.6 
C’est la première heure du premier jour de cette nouvelle période, marquant 
l’entrée dans l’ère du Verseau, que nous prendrons pour modèle dans la 
suite de notre propos. Mais avant d’aborder plus précisément la recherche 
des quatre binômes, il nous faut revenir sur les deux modes de calcul qui 
traditionnellement permettent de découvrir le premier jour de l’an chinois:  
•	 Selon	le	calendrier	lunaire,	il	correspond	au	jour	de	la	deuxième	Nouvelle	

Lune qui suit le Solstice d’Hiver. Cette date varie alors, comme on le voit 
avec la fête vietnamienne du Têt, entre le 21 janvier et le 20 février.

•	 Selon	le	calendrier	astrologique	des	douze	mois	ou	«vingt-quatre	Termes	
solaires»  chinois dont les signaux astronomiques, solstices et équinoxes, 
ainsi que les douze signes duodénaires sont le canevas, le premier jour de 
l’an chinois correspond au «Début du Printemps», le 4 février.

6 180 x 11 = 1980 et 1980 + 3 = 1983
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Dates 24 Termes Signes Rameau Mois chinois

1 -      22/12 Solstice d’hiver 0° Capricorne Zi fin 11e mois

2 -      5/1 Petit froid 15° Capricorne Chou début 12e mois

3 -     20/1 Grand froid 0° Verseau fin 12e mois

4 -     4/2 Début 
du printemps

15° Verseau Yin début 1er mois

5 -     19/2 Eau de pluie 0° Poissons fin 1er mois

6 -     5/3 Mouvement
des insectes

15° Poissons Mao début 2e mois

7 -     20/3 Equinoxe de
printemps

0° Bélier fin 2e mois

8 -     5/4 Clarté sereine 15° Bélier Chen début 3e mois

9 -     20/4 Pluie des 
moissons

0° Taureau fin 3e mois

10 -    5/5 Début de l’été 15° Taureau Si début 4e mois

11 -    21/5 Petite répletion 0° Gémeaux fin 4e mois

12 -    6/6 Plantation 
laborieuse

15° Gémeaux Wu début 5e mois

13 -    21/6 Solstice d’été 0° Cancer fin 5e mois

14 -    7/7 Petite chaleur 15° Cancer Wei début 6e mois

15 -    23/7 Grande chaleur 0° Lion fin 6e mois

16 -    7/8 Début 
de l’automne

15° Lion Shen début 7e mois

17 -    23/8 Chaleur cessant 0° Vierge fin 7e mois

18 -    7/9 Rosée blanche 15° Vierge Yu début 8e mois

19 -    23/9 Equinoxe
d’automne

0° Balance fin 8e mois

20 -    8/10 Rosée froide 15° Balance Xu début 9e mois

21 -    23/10 Descente 
du verglas

0° Scorpion fin 9e mois

22 -    7/11 Début 
de l’hiver

15° Scorpion Hai début 10e mois

23 -    22/11 Petite neige 0° Sagittaire fin 10e mois

24 -    7/12 Grande neige 15° Sagittaire Zi début 11e mois

On voit d’emblée que le début des saisons ne coïncide pas avec les sols-
tices et les équinoxes, mais que ces signaux astronomiques marquent res-
pectivement le milieu de chacune d’elles. 
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Par ailleurs il faut noter que le début de l’année chinoise ne coïncide pas 
avec le premier signe duodénaire - le 7 décembre - mais avec le «Début 
du	 Printemps»	 	 le	 4	 février:	 en	 effet,	 nous	 dit	 Jean-Michel	 de	 Kermadec7 
«en souvenir de l’époque très ancienne où l’année commençait au mois où 
figurait le solstice d’Hiver, les premier et deuxième binômes8 sont tradition-
nellement réservés aux onzième et douzième mois astrologiques (ou aux 
onzième et douzième lunes), le Printemps commençant avec le troisième 
binôme», en même temps que l’année.

Le calcul du binôme annuel, association d’un signe dénaire et d’un signe 
duodénaire, d’une énergie terrestre et d’une énergie céleste, est extrême-
ment simple: rappelons que l’an 4 de notre ère correspond à la première 
année d’un cycle de 60 ans. 
•	 On	doit	donc	soustraire	3	de	 l’année	dont	on	recherche	 le	binôme,	soit	

pour 1984, 1984 - 3 = 1981 
•	 puis	diviser	par	60.	1981:	60	=	33,	avec	un	solde	non	divisible	de	1	qui	

nous donne le numéro d’ordre du binôme de l’année considérée9: Jia Zi, 
l’or du fond de la mer,  Yang.

Binôme du mois

Avec	J.M.	de	Kermadec,	nous	avons	vu	qu’à	une	époque	très	ancienne,	
l’année chinoise commençait au mois où figurait le solstice d’hiver, au mois 
Zi. En fait, il semble bien qu’en fonction de la précession des équinoxes, 
depuis l’Empereur Huang Di - et l’ère du Taureau (4497 à 2338 avant J.C.) - le 
premier mois astrologique de l’année (ou de la première lune) soit toujours 
resté en relation directe avec la constellation du Verseau: les 12 signes duo-
dénaires, et les binômes qui leur correspondent, se sont donc décalés d’un 
cran - de 30˚ - à chaque nouvelle ère, par rapport aux constellations et donc 
par rapport aux mois:

• Durant l’ère du Taureau - 4497 à 2338 av. J.C.:   
 • 1er de l’An: 7 décembre - 1er mois: Zi, en Verseau 
 • Equinoxe de Printemps: 4ème mois, Mao,  en Taureau  
 • Le 0˚ du Bélier correspondit alors exactement au «Début du Printemps»  

le 4 février 3417 av. J.C.

7	Jean-Michel	de	Kermadec:	Les	Huit	Signes	de	votre	Destin	
8 Il s’agit en fait des 1er et 2ème signes duodénaires et donc des binômes qui leur correspon-
dent, en relation avec les 11ème et 12ème mois astrologiques: Jia Zi - Yi Chou / Bing Zi - Ding 
Chou / Whu Zi - Ji Chou...
9 S’il ne restait aucun solde non divisible, cela correspondrait bien sûr au binôme 60.
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• Durant l’ère du Bélier qui suivit, de 2337 à 178 av. J.C.: 
 • 1er de l’An: 5 janvier . 1er mois: Chou, en Verseau 
 • Equinoxe de Printemps: 3ème mois, Mao, en Bélier  
 • Le 0˚ du Bélier correspondit alors exactement au «Mouvement des In-

sectes»  le 5 mars 1257 av. J.C.

• Durant l’ère des Poissons qui vient de se terminer, de 177 av. J.C. à 1983:
 • 1er de l’An: 4 février. 1er mois Yin, en Verseau  
 • Equinoxe de Printemps: 2ème mois, Mao, en Poissons  
 • Le 0˚ du Bélier a correspondu alors exactement avec «Equinoxe de Prin-

temps»  le 20 mars 177 av. J.C.; avec la Clarté sereine  le 5 avril 903

• Durant l’ère du Verseau qui vient de débuter, de 1984 à 4143, il serait nor-
mal que l’on trouve alors:    

 • 1er de l’An: 5 mars . 1er mois Mao, en Verseau10  
 • Equinoxe de Printemps: 1er mois, Mao, en Verseau  
 • Le 0˚ du Bélier correspondra alors exactement avec le «Début de l’Eté»  

le 5 mai 3063.

10 Pour illustrer la suite de notre propos, nous retiendrons donc la première heure de ce 1er de 
l’An: 5 mars 1984 (en fait le 4 mars à23Hoo GMT, début de la première heure chinoise)
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Cela ne modifierait apparemment que peu de choses, puisque seul le jour 
de l’An serait décalé d’un mois et le binôme de l’année correspondante avec 
lui, le 5 mars remplaçant ainsi le 4 février. Pourtant, fondamentalement, cela 
nous permettrait de retrouver le véritable rythme que la Tradition chinoise a 
introduit déjà deux fois au cours des millénaires, au début de l’ère du Bélier 
et à l’aube de l’ère des Poissons.

Cependant, pour nous en tenir à la tradition actuelle, le premier de l’An 
coïncide pour l’instant avec le «Début du Printemps», le premier mois de 
l’année étant, comme nous l’avons vu, qualifié entre autre par le troisième 
signe duodénaire, Yin, lui-même élément du binôme de ce mois. 

On sait que 60 mois, durée d’un cycle sexagésimal, correspondent à 5 
années. Le premier binôme réapparaîtra donc dès le premier mois de la 
sixième année d’un cycle. Une table de calcul très simple permet de trouver 
ainsi le binôme du premier mois astrologique, puis les suivants, à partir 
du chiffre qui termine le numéro d’ordre, soit du binôme de l’année soit de 
l’année elle-même.

Binôme de l’année 
terminé par

Année se terminant 
par

Binôme du premier 
mois de l’année

1 ou 6 4 ou 9 3ème

2 ou 7 5 ou 0 15ème

3 ou 8 1 ou 6 27ème

4 ou 9 2 ou 7 39ème

5 ou 0 3 ou 8 51ème

Ainsi, le binôme du premier mois de l’année 1984, sera le 3ème, puisque 
le binôme de cette année là est le 1 et qu’elle se termine par 4. Il suffit alors 
d’ajouter le numéro d’ordre d’un mois astrologique quelconque - moins un 
pour le premier mois - pour obtenir le numéro d’ordre de son binôme: le 
binôme de mars 1984, 2ème mois astrologique (du 5 mars au 5 avril), est 
donc égal au binôme du premier mois, 3, plus 2 (nombre du mois concerné), 
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moins 1 pour le premier mois, soit 3 + 2 - 1 = 4ème binôme, Ding Mao, le feu 
du fourneau, Yin.

Binôme du jour

Pour trouver le binôme du jour, il est nécessaire d’avoir recours à trois 
opérations extrêmement simples. 

Tout d’abord, déterminer le numéro d’ordre du jour considéré:

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Jour 1    -    16 1    -    16 1    -    16 1    -    16 1    -    16 1    -    16

N° d’ordre 1    -    16 32  -    47 60  -    75 91  -  106 121 - 136 152 - 167

Mois Juillet Août Septem-
bre

Octobre Novem-
bre

D é c e m -
bre

Jour 1    -    16 1    -    16 1    -    16 1    -    16 1    -    16 1    -    16

N° d’ordre 182 - 197 213 - 228 244 - 259 274 - 289 305 - 320 335 - 350

• Bien entendu, les années bissextiles, il ne faudra pas omettre d’ajouter 
une unité à partir du 1er mars, ce qui est le cas en 1984: 

	 •	 5	mars	1984,	65ème	jour	de	l’année	(64	+	1,	année	bissextile).
• Ensuite, il faudra ajouter au numéro d’ordre du jour considéré le chiffre 

clef  de l’année, indiqué dans le tableau correspondant, les années bissex-
tiles étant en caractères gras.

	 •	 Pour	le	5	mars	1984:	65	+	30	=	95
• Diviser enfin par 60: 
	 •	 95	/	60	=	1	

Il reste un solde non divisible de 35 qui nous indique le numéro d’ordre du 
binôme du jour, le 35ème, Whu Xu, le bois de la plaine,  Yang.

Chiffres-Clefs des années, de 1920 à 2059

1920
54

1940
39

1960
24

1980
9

2000
54

2020
39

2040
24

1921
60

1941
45

1961
30

1981
15

2001
60

2021
45

2041
30

1922
5

1942
50

1962
35

1982
20

2002
5

2022
50

2042
35

1923
10

1943
55

1963
40

1983
25

2003
10

2023
55

2043
40

1924
15

1944
60

1964
45

1984
30

2004
15

2024
60

2044
45

1925
21

1945
6

1965
51

1985
36

2005
21

2025
6

2045
51
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Chiffres-Clefs des années, de 1920 à 2059

1926
26

1946
11

1966
56

1986
41

2006
26

2026
11

2046
56

1927
31

1947
16

1967
1

1987
46

2007
31

2027
16

2047
1

1928
36

1948
21

1968
6

1988
51

2008
36

2028
21

2048
6

1929
42

1949
27

1969
12

1989
57

2009
42

2029
27

2049
12

1930
47

1950
32

1970
17

1990
2

2010
47

2030
32

2050
17

1931
52

1951
37

1971
22

1991
7

2011
52

2031
37

2051
22

1932
57

1952
42

1972
27

1992
12

2012
57

2032
42

2052
27

1933
3

1953
48

1973
33

1993
18

2013
3

2033
48

2053
33

1934
8

1954
53

1974
38

1994
23

2014
8

2034
53

2054
38

1935
13

1955
58

1975
43

1995
28

2015
13

2035
58

2055
43

1936
18

1956
3

1976
48

1996
33

2016
18

2036
3

2056
48

1937
24

1957
9

1977
54

1997
39

2017
24

2037
9

2057
54

1938
29

1958
14

1978
59

1998
44

2018
29

2038
14

2058
59

1939
34

1959
19

1979
4

1999
49

2019
34

2039
19

2059
4

Binôme de l’heure

Chaque heure chinoise vaut deux de nos heures et de plus, au lieu de dé-
buter à 0h00, la première des douze heures chinoises débute à 23h00, heure 
locale (solaire). 

Basées sur le cycle solaire (heure locale) - en relation avec la circulation 
de l’énergie dans les méridiens d’acupuncture - les 12 heures chinoises se 
répartissent de la manière suivante, par rapport à notre horaire occidental11 
et en correspondance avec les 12 Rameaux terrestres (énergies célestes).

11 Il s’agit, bien entendu, de l’heure solaire du lieu concerné et non de l’heure légale. A noter 
que, là encore, les analogies entre méridiens et énergies célestes ne sont pas traditionnelles 
mais découlent de l’étude de l’énergétique.
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De ce fait, les 60 heures, durée d’un cycle des 60 binômes, correspondent 
à cinq jours, le premier binôme réapparaissant le sixième jour.

Méridiens Rameaux Heures Durée

Vésicule Biliaire Zi 1ère heure 23hoo à 1hoo

Foie Chou 2e heure 1hoo à 3hoo

Poumons Yin 3e heure 3hoo à 5h00

Gros Intestin Mao 4e heure 5hoo à 7hoo

Estomac Chen 5e heure 7hoo à 9hoo

Rate Si 6e heure 9hoo à 11hoo

Coeur Wu 7e heure 11hoo à 13hoo

Intestin Grêle Wei 8e heure 13hoo à 15hoo

Vessie Shen 9e heure 15hoo à 17hoo

Reins Yu 10e heure 17hoo à 19hoo

Maître du Coeur Xu 11e heure 19hoo à 21hoo

Triple Réchauffeur Hai 12e heure 21hoo à 23hoo

On voit que la première heure chinoise est à cheval sur deux jours lorsque 
l’on considère, à la manière occidentale, que chaque jour débute à 0hoo et 
se termine à 24hoo. Ceci dit, 60 heures chinoises, durée d’un cycle, corres-
pondent donc à 5 jours; le sixième jour, le premier binôme réapparaît. Pour 
trouver le binôme d’une heure donnée, deux opérations, là encore très sim-
ples, vont suffire: 
•	 A	partir	du	chiffre	qui	termine	le	binôme	du	jour,	la	table	suivante	nous	

donne le binôme de la première heure de ce jour:

Binôme du jour terminé par Binôme de la première heure

1 ou 6 1er binôme

2 ou 7 13e binôme

3 ou 8 25e binôme

4 ou 9 37e binôme

5 ou 0 49e binôme

Le 5 mars ( en fait le 4 mars à 23h00 GMT), le binôme du jour se terminait 
par 5 - binôme 35 - ce qui nous donne pour binôme de la première heure le 
49ème.
•	 Il	suffit	alors	d’ajouter	au	binôme	de	la	première	heure	du	jour	en	ques-

tion, le numéro d’ordre de l’heure considérée, moins 1 pour la première 
heure; on obtient alors le numéro d’ordre du binôme de l’heure: ainsi, le 
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binôme horaire pour 0hoo le 5 mars 1984 (4 mars à 23h00 GMT) - heure 
de naissance du 79ème cycle de 60 ans depuis l’Empereur Huang Di, mais 
aussi de l’ère du Verseau - ce binôme sera, en utilisant la règle ci-dessus, 
49 + 1 - 1 = 49ème binôme, Ren Zi, le bois de mûrier,  Yang.

Ainsi les quatre Colonnes du Destin du 5 mars 1984 (4 mars à 23hoo GMT), 
se définissent ainsi:
•	 Binôme	de	l’année:	1er	-	Jia Zi - L’or du fond de la mer  - Yang - Agent du 

binôme: Métal - Agent Terrestre: Bois - Agent céleste: Eau
•	 Binôme	du	mois:	4ème	- Ding Mao - Le feu du fourneau  - Yin - Agent du 

binôme: Feu - Agent terrestre: Feu - Agent céleste: Bois
•	 Binôme	du	jour:	35ème	-	Whu Xu - Le bois de la plaine  - Yang - Agent du 

binôme: Bois - Agent terrestre: Terre - Agent céleste: Terre
•	 Binôme	de	l’heure:	49ème	-	Ren Zi - Le bois de mûrier  - Yang - Agent du 

binôme: Bois - Agent terrestre: Eau - Agent céleste: Eau
 
L’interprétation des quatre Colonnes du Destin fait appel au symbolisme 

des termes utilisés - Mûrier: arbre du Levant, mère des soleils, printemps... 
- aussi bien qu’aux analogies propres à chacun des 5 agents - Bois: est, prin-
temps, changement, tonnerre, éveil du Yang...12

Par ailleurs, si les colonnes, signes et agents de l’année et du mois sont 
plus en rapport avec la personnalité et le moi social des individus, ceux du 
jour et de l’heure sont plus en relation avec l’intimité du moi profond. 

Remarques, en relation avec l’astrologie occidentale

Les signes duodénaires liés aux 24 termes solaires sont en correspon-
dance avec les Signes astrologiques occidentaux:

Zi 15° Sagittaire à 15° Capricorne

Chou 15° Capricorne à 15° Verseau

Yin 15° Verseau à 15° Poissons

Mao 15° Poissons à 15° Bélier... etc.

Ces mêmes signes duodénaires liés aux 12 heures chinoises, en corres-
pondance avec les méridiens de l’acupuncture, sont en correspondance avec 
les pointes des Maisons astrologiques occidentales:

Zi Vésicule Biliaire Pointe de la 4e Maison

Chou Foie Pointe de la 3e Maison

Yin Poumons Pointe de la 2e Maison

Mao Gros Intestin Pointe de l’Ascendant ... etc,

12 Voir chapitre «Interprétation» 





     Colonnes du Destin,    
Binômes, Signes, Animaux...

Les Binômes

Chaque binôme correspond à un Agent ou Elément et comprend deux 
signes, dénaire et duodénaire, qui correspondent chacun à un Elément.

Les quatre Colonnes du Destin – quatre binômes respectivement pour 
l’année, le mois, le jour et l’heure – se subdivisent donc en huit Signes, qua-
tre dénaires et quatre duodénaires.

Les quatre Colonnes du Destin et leurs huit Signes étant définis chacun 
par un Agent ou Elément, correspondent donc au total à 12 indications sur 
ces Eléments :
•	 3	pour	l’année
•	 3	pour	le	mois
•	 3	pour	le	jour
•	 3	pour	l’heure

L’établissement de l’horoscope chinois va donc tenir compte des quatre 
Colonnes du Destin, les binômes, des huit Signes, dénaires et duodénaires, 
et de leurs douze aspects «Eléments».

Les Colonnes, Signes et Eléments de l’année et du mois sont plus en rap-
port avec la personnalité et le Moi social. Ceux du jour et de l’heure corres-
pondent plus à l’intimité du Moi profond. L’ordre d’importance des deux 
Signes et du Binôme est le suivant, du moins important à celui qui domine:
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•	 Pour	l’année:		 Signe	dénaire	-	Signe	duodénaire	-	Binôme
•	 Pour	le	mois:		 Binôme	-	Signe	dénaire	-	Signe	duodénaire
•	 Pour	le	jour:			 Binôme	-	Signe	duodénaire	-	Signe	dénaire
•	 Pour	l’heure:		 Binôme	-	Signe	dénaire	-	Signe	duodénaire

Les Eléments qui leur correspondent sont bien entendu liés à cet ordre 
d’importance13.

Binôme de la minute?

Chaque heure chinoise correspond à deux de nos heures. Le binôme de 
la «minute», lequel, rappelons-le, ne fait pas partie de l’horoscope chinois 
traditionnel, constitue un cinquième pilier qu’il nous a paru intéressant d’ex-
plorer. 

A partir de là, il semble logique de considérer un cycle de 60 «doubles-
minutes» pour chaque heure chinoise, ce qui paraît beaucoup plus proche 
de la dialectique traditionnelle: chaque «minute chinoise» correspond alors 
à deux de nos minutes, dans le même esprit que chaque «heure chinoise» 
répond à deux de nos heures.

La première minute de l’heure chinoise correspond au premier binôme, 
Jia – Zi, la deuxième au deuxième binôme, Yi – Chou…etc Le binôme de la 
minute une fois défini, ainsi que les signes dénaires et duodénaires qui le 
composent, l’ensemble correspond à trois Eléments, et s’articule dans l’or-
dre d’importance croissante suivant:
•	 Pour	la	minute:	Binôme	-	Signe	duodénaire	-	Signe	dénaire	

Cette cinquième Colonne du Destin, avec ses Signes et Eléments associés, 
doit alors être considérée en tant que «Centre» de l’horoscope et expression 
de la conscience fondamentale, du Soi, en relation avec l’Absolu, Dao.

Le 5 mars 1984, (en fait à 23h00 GMT la veille, 4 mars), la relation à l’heure 
chinoise s’établit ainsi: de 0h.00’ à 0h.01’ minute chinoise, le binôme de la 
1ère minute de la 1ère heure chinoise est donc le premier binôme, Jia – Zi, 
l’or du fond de la mer, binôme yang.

Il reste à effectuer la synthèse de l’ensemble des cinq Colonnes du Destin, 
des Signes et des Eléments gouvernant le 5 mars 1984 (en fait le 4 mars à 
23h0’1’’ GMT), instant qui a présidé au départ de cette étude.

Les cinq Piliers du Destin

Année 1984 Binôme 1 yang - Métal Jia - Bois Zi - Eau

Mois 2 Binôme 4 yin - Feu Ding - Feu Mao - Bois

Jour 65 Binôme 35 yang - Bois Whu - Terre Xu - Terre

Heure 1 Binôme 49 yang - Bois Ren - Eau Zi - Eau

Minute 1 Binôme 1 yang - Métal Jia - Bois Zi - Eau

13 Annexes: Tableau I – Binômes
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Animaux, Constellations, Lune et Chant des quatre Saisons

Pour compléter l’horoscope chinois, quatre aspects traditionnels sont à 
retenir:

Les 12 Animaux cycliques liés aux années et aux heures
Les phases de la Lune liées aux mois
Les 28 Constellations liées aux jours
Le Chant des quatre Saisons lié aux heures

Un cinquième aspect, est lié aux hexagrammes du Yi Jing, en relation 
avec les jours de l’année ou encore avec chaque binôme, annuel, mensuel, 
journalier, horaire et de la minute. Quatre hexagrammes qui sont alors  en 
surnombre, gouvernent chacun 90 jours; ils pourraient également corres-
pondre à un quart de cycle (de 60 années, ou 60 mois, ou 60 jours…) et le 
gouverner; mais ceci n’étant pas traditionnel nous entraînerait trop loin.

Les 12 Animaux cycliques

Il s’agit d’animaux «transcendantaux» choisis pour leur caractère faste. 
Chacun d’eux est associé, mais ne doit pas être confondu, avec un Signe 
duodénaire de l’année ou de l’heure:

Signe Qualité Méridien Animal Qualité Caractère

Zi Yang VB Rat Yin Charmeur

Chou Yin F Buffle Yin Equilibré, ténace

Yin Yang P Tigre Yang Courageux, indépen-
dant

Mao Yin GI Lièvre Yin Vertueux, prudent

Chen Yang E Dragon Yang Chanceux

Si Yin Rt Serpent Yang Sage

Wu Yang Cr Cheval Yang Elégant, ardent

Wei Yin IG Chèvre Yang artiste

Shen Yang V Singe Yin 
ou Yang

Fantaisiste

Yu Yin R Coq Yang Franc

Xu Yang MC Chien Yin Loyal, inquiet

Hai Yin TR Cochon Yin Honnête

En reprenant le signe duodénaire, ou énergie céleste, du binôme de l’an-
née et de celui de l’heure, il est simple de trouver immédiatement l’animal 
associé:
•	 Pour	1984,	binôme	1,	signe	duodénaire	Zi, animal Rat, Yin.
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•	 Pour	la	première	heure,	le	5	mars	1984,	binôme	49,	signe	duodénaire	Zi, 
animal Rat, Yin. 

Les Phases de la Lune

La Lune montante, de la nouvelle Lune à la pleine Lune est en phase Yang; 
de la pleine Lune à la nouvelle Lune, la Lune descendante est en phase Yin. 

En relation avec le mois correspondant: le 5 mars 1984 , Nouvelle Lune 
depuis le 2 mars, donc phase Yang. 

Les 28 Constellations

Chacune des 28 Constellations de la tradition chinoise est une demeu-
re zodiacale de la Lune dans son parcours cyclique théorique sur 28 jours, 
exactement quatre semaines. Chaque constellation revient donc toutes les 
quatre semaines pour présider à un jour fixe de la semaine, lui-même asso-
cié à une planète ou un luminaire, les mêmes qu’en Occident.  

Lundi Lune

Mardi Mars

Mercredi Mercure

Jeudi Jupiter

Vendredi Vénus

Samedi Saturne

Dimanche Soleil

Les 28 constellations, quatre fois sept, sont ainsi groupées en quatre sec-
teurs - du Dragon vert, de la Tortue noire, du Tigre blanc et de l’Oiseau ver-
millon - chacune étant liée à un jour fixe de la semaine auquel elle apporte 
une certaine coloration.

Pour trouver la constellation d’un jour donné, quatre opérations simples 
sont nécessaires:
• Reprendre le numèro d’ordre du jour considéré
	 •	 le	5	mars	1984	est	le	65ème	jour	de	l’année
• Ajouter au numéro d’ordre du jour le «chiffre clef de l’année» pour les 

Constellations14

	 •	 65	+	24	=	89
• Diviser le résultat par 28 : 89/28 = 3 avec un solde non divisible de 25
	 •	 Le	solde	non	divisible	donne	le	numéro	d’ordre	de	la	constellation	du	

jour: dans ce cas 25

La Constellation du jour pour le 5 mars 1984 est donc la 25ème: l’Etoile – 
Soleil – Dimanche. 

14 Annexes: Tableau IV - Chiffre clef de l’année pour les Constellations
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Le Chant des Quatre Saisons

Les douze Signes duodénaires liés aux heures sont répartis sur les diver-
ses parties du corps de quatre figurines représentant l’Empereur Jaune et 
correspondant chacune à une saison15:

Printemps Du 4 février au 5 mai

Eté Du 5 mai au 7 août

Automne du 7 août au 7 novembre

Hiver Du 7 novembre au 4 février

L’emplacement du Signe duodénaire associé au binôme de l’heure consi-
dérée, est directement indiqué sur la figurine de la saison en cause (vue de 
face):

Emplacement Printemps
Pivoine

Eté
Lotus

Automne
Chrysanthème

Hiver 
Prunier

Tête 7 1 3 6

Epaules 6 - 8 2 - 8 1 - 7 4 - 10

Ventre 4 - 11 4 - 10 8 - 2 3 - 9

Mains 5 - 9 6 - 12 4 - 10 1 - 7

Sexe 1 7 9 12

Genoux 12 - 10 5 - 11 5 - 11 2 - 8

Pieds 3 - 2 9 - 3 12 - 8 11 - 5

Ainsi le 5 mars 1984 (4 mars à 23h00 GMT),
•	 Binôme	de	l’heure:	49	–	Signe	duodénaire	Zi , 1er  signe: 1
•	 Saison:	printemps	-	pivoine
•	 Emplacement	du	1:	sexe

Les Hexagrammes du Yi Jing

Une concordance a été donnée par la tradition chinoise entre les hexa-
grammes et les douze mois de l’année:

«Chaque hexagramme gouverne plus particulièrement six jours. De plus 
chaque ligne de cet hexagramme gouverne particulièrement un de ces six 
jours… On peut noter que quatre hexagrammes (sur les 64) commandent 
alors chacun une complète période de trois mois16.»

15 Compter 1 jour en plus ou en moins selon la position du Soleil à 15° du signe corespondant.
16 John Blofeld : Gateway to Wisdom – Londres 1976  
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C’est l’application la plus simple au jour considéré17:
•	 5	mars	1984,	deuxième	mois	astrologique,	1er	 jour:	hexagramme	34	La	

Puissance du Grand , 1er trait. 

Selon cette méthode, il existe 5 ou 6 jours dans l’année auxquels ne cor-
respond aucun hexagramme, ce qui n’est pas très satisfaisant.

Cependant, on peut aussi considérer que les douze premiers binômes du 
cycle sexagésimal, à partir du premier jour de l’année chinoise (binôme 3, 
en gras), correspondent au premier hexagramme de chacune des douze sé-
quences d’hexagrammes périodiques données par John Blofeld:

Binômes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hexagrammes 24 19 11 34 43 1 44 33 12 20 23 2

Les douze binômes suivants correspondent aux douze hexagrammes sui-
vants et ainsi de suite jusqu’à épuisement des 60 binômes. L’ensemble des 
cycles, annuels, mensuels, journaliers, horaires et des minutes sont ainsi 
reliés au système des  64 hexagrammes:

Binômes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hexagrammes 3 62 5 16 56 14 50 32 57 54 51 64

Binômes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Hexagrammes 15 4 17 6 7 37 55 60 49 25 63 39

Binômes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hexagrammes 38 42 35 18 8 48 59 13 26 36 21 27

Binômes 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Hexagrammes 46 53 40 45 9 31 10 41 22 47 28 61

Ainsi, le 5 mars 1984, (4 mars à 23h00 GMT):
•	 Année	:		 binôme	1		 -	hexagramme	24	-	Le	retour	(Le	tournant)
•	 Mois	:		 binôme	4		 -	hexagramme	34	-	La	puissance	du	grand
•	 Jour	:		 binôme	35		 -	hexagramme	63	-		Après	l’accomplissement
•	 Heure	:		 binôme	49		 -	hexagramme	46	-	La	poussée	vers	le	haut
•	 Minute	:		 binôme	1		 -	hexagramme	24	-	Le	retour	(Le	tournant)

Les quatre mêmes hexagrammes qui, dans la solution préconisée par 
Blofeld, gouvernaient chacun trois périodes, gouvernent désormais quinze 
binômes dans chaque cycle18:
• Hexagramme 52 = I – L’immobilisation, la Montagne      
	 •	 Binômes	3-4-5/15-16-17/27-28-29/39-40-41/51-52-53

17	J.M.	de	Kermadec	op.	cité	et	Annexes	:	Tableau	V	-	Jours	et	Hexagrammes	
18 Annexes: Tableau VI – Binômes et hexagrammes
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• Hexagramme 30 = II – Ce qui s’attache, le Feu         
	 •	 Binômes	6-7-8/	18-19-20/30-31-32/42-43-44/54-55-56
• Hexagramme 58 = III – Le Serein, le Joyeux, le Lac    
	 •	 Binômes	9-10-11/	21-22-23/33-34-35/45-46-47/57-58-59
• Hexagramme 29 = IV – L’insondable, l’Eau              
	 •	 Binômes	12-1-2/	24-13-14/36-25-26/48-37-38/60-49-50

Yi Jing et Astrologie occidentale

En partant de l’organisation mathématique orientée du Yi Jing, il est éga-
lement possible d’établir des correspondances entre chaque hexagramme 
et des périodes de 5 ou 6 jours. Chaque trait d’un hexagramme correspond 
alors à un jour, à un mois, à une année, ou même à 12 années (6 x 12 = 
72).19

Cette association n’étant pas traditionnelle, nous n’avons pas voulu éta-
blir de correspondances, sans doute intéressantes, avec les binômes ou les 
signes duodénaires.

19 Annexes: Tableau VII – Yi Jing et Astrologie occidentale





 

Interprétation

Les 5 Eléments

L’interprétation des 5 Eléments est fonction particulièrement de leurs 
analogies.
• BOIS 
	 •	 Directions	Est	et	Nord-est	(He Du: 3 et 8) - Est et Sud-est (Luo Shu: 3 et 

4)
	 •	 Couleurs:	vert,	jade
	 •	 Saveur:	acide
	 •	 Formes:	Rectangulaires,	verticales
	 •	 Energies	terrestres:	Jia: sapin - Yi: bambou     
	 •	 Personnalité:	bienveillant,	compatissant,	indulgent,	doux,	aimable,	do-

cile, obéissant, coléreux; imagination, créativité artistique
	 •	 Morphologie:	long,	maigre,	teint	olivâtre,	extrémités	fines,	petites,	peau	

douce, barbe fournie 
	 •	 Profession:	agriculteur,	arboriculteur,	fleuriste	/	charpentier,	menuisier,	

papetier / médecin, dentiste, pharmacien, biologiste / artiste, écrivain / 
activités sociales humanitaires

• FEU
	 •	 Directions	Sud	et	Sud-est	(He Du: 2 et 7) - Sud (Luo Shu: 9)
	 •	 Couleur:	rouge,	violet,	orangé,	rose
	 •	 Saveur:	amer
	 •	 Formes:	Angulaires,	à	arêtes	vives,	triangulaires
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	 •	 Energies	terrestres:	Bing: flambée de bois - Ding: flamme de lampe
	 •	 Personnalité:	Urbain,	civil,	savoir-vivre,	impatient,	ambitieux,	parfois	ex-

cessif, sans égard pour les autres, veut sauver la face, se faire remarquer; 
sagesse, passion, fougue, ardeur

	 •	 Morphologie:	élancé,	teint	rouge,	coloré,	nez	busqué,	lobes	des	oreilles	
détachés

	 •	 Profession:	militaire	/	opticien,	oculiste,	ophtalmologue	/	bouilleur	de	cru	
/ réparateur, décorateur, maquilleuse / psychologue, publiciste, orateur / 
homme d’action

• TERRE
	 •	 Direction	Centre	(He Du: 5 et 10), Sud-ouest, Centre, Nord-est (Luo Shu: 

2, 5, 8) 
	 •	 Couleurs:	jaune,	marron,	beige
	 •	 Saveurs:	Doux,	sucré
	 •	 Formes:	Carrées	ou	rectangulaires,	horizontales
	 •	 Energies	terrestres:	Whu: colline - Ji: plaine
	 •	 Personnalité:	 digne	 de	 confiance,	 honorable,	 digne	 de	 foi,	 honnête	 et	

sincère, respectueux de la loi, des règles, des usages; réalisme, circons-
pection, réflexion

	 •	 Morphologie:	 gras,	 épais,	 solide,	 teint	 jaune	 coloré,	 dos	 rond,	 ventre	
plat

	 •	 Profession:	entrepreneur	immobilier	ou	de	travaux	publics,	maçon,	po-
tier, tailleur de pierre, sculpteur / Dirigeant, consultant / Grossiste en pro-
duits agricoles./ Financier, homme d’affaires

• METAL
	 •	 Directions		Ouest	et	Sud-ouest	(He Du: 4 et 9), Nord-ouest et Ouest (Luo 

Shu: 6 et 7) 
	 •	 Couleurs:	blanc,	argenté,	métallisé
	 •	 Saveur:	piquant
	 •	 Formes	:	rondes,	ovales,	oblongues
	 •	 Energis	terrestres:	Geng: armes - Xin: chaudron
	 •	 Personnalité:	 ferme,	assuré,	 résolu,	fidèle,	 loyal,	dévoué,	 inflexible,	ef-

fronté, insolent, impudent, intègre, sans gêne; excès de froideur
	 •	 Morphologie:	 robuste,	oreilles	droites,	visage	carré,	 teint	blanc,	mains	

petites et carrées
	 •	 Profession:	militaire,	policier,	criminel,	contrebandier,	trafiquant	/	mineur,	

ouvrier métallurgiste, constructeur autos, avions, bateaux / banquier, 
courtier en bourse / moniteur, directeur d’entreprise / juriste, avocat

• EAU
	 •	 Directions	Nord	et	Nord-ouest	(He Du: 1 et 6), Nord (Luo Shu: 1)
	 •	 Couleurs:	noir,	indigo
	 •	 Saveur:	salé
	 •	 Formes:	contournées,	sinueuses
	 •	 Energies	terrestres:	Ren: vagues – Gui: ruisseaux
	 •	 Personnalité:	 instable,	 changeant,	 schizophrène;	 sévérité,	 rigueur,	 en-

gendre la crainte respectueuse
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	 •	 Morphologie:	replet,	gros	et	gras,	oreilles	et	bouche	épaisses,	peau	dou-
ce, mains grassouillettes, teint clair ou foncé

	 •	 Profession	:	travail	intérimaire,	représentant,	revendeur	/	transporteur,	
navigateur, guide, moniteur de sports de glisse ou de sports nautiques 
/ musicien, postier / éleveur, de poissons, de crevettes, ostréiculteur / 
peintre, sculpteur / GO dans un parc d’amusement / cabaretier, cafetier 
/ commerçant, artisan

Les 28 Constellations20

• Secteur du Dragon Vert
La Corne - Jupiter - jeudi: faste.       1. 
A qui construit en ce jour, cette constellation apportera gloire et prospé-
rité, et les lettrés pourront accéder aux abords du trône de l’Empereur. 
Les noces en ce jour assureront une nombreuse postérité. Mais répa-
rer une tombe ou procéder à des funérailles provoquerait un nouveau 
deuil.

Le Cou - Vénus - vendredi: néfaste.       2. 
Ne	pas	bâtir	en	ce	 jour,	que	 l’aîné	ne	prenne	pas	 la	succession,	qu’on	
n’entreprenne nulle affaire, car dans les dix jours surviendrait un désas-
tre. Funérailles et mariages causeraient des morts précoces et risque-
raient de laisser des veuves au foyer. 

La Racine - Saturne - samedi: néfaste.      3. 
Bâtir	en	ce	 jour	serait	assez	néfaste,	et	 la	célébration	de	mariages	ap-
porterait des calamités sans fin. Les voyages en bateau rencontreraient 
naufrage. Et les funérailles auraient pour conséquence l’appauvrisse-
ment de la descendance.

La Chambre - Soleil - dimanche: faste.      4. 
Construire en ce jour assure richesse et prospérité abondante. Les gé-
nies du bonheur, de la longévité, des honneurs, de la richesse et de la 
gloire s’empressent à votre rencontre. Si des funérailles sont célébrées 
en ce jour, les mandarins seront promus de trois degrés.

Le Cœur - Lune - lundi: néfaste.      5. 
Construire en ce jour serait des plus néfastes et toutes choses seraient 
conduites à ruine tôt ou tard. De même enterrements et mariages se 
révèleraient désastreux et assureraient trois ans de calamités réitérées.

La Queue - Mars - mardi: faste.      6. 
Construire en ce jour c’est s’assurer de bénédictions et d’une nombreu-
se progéniture. Entreprendre une affaire ou un commerce, mettre une 
rizière en eau assurera prospérité à la descendance. Funérailles et ma-
riages provoqueront l’anoblissement de la famille et l’obtention de pos-
tes en la Capitale.

Le Panier - Mercure - mercredi: faste.      7. 
Construire en ce jour comporte une assurance de puissance, et le com-
mencement de toute entreprise assurera à la famille le plus grand faste. 
Les mariages et la réparation des tombes seront bénéfiques: les coffres 
regorgeront d’or et d’argent et les greniers de grains.

20	Bouts	rimés:	traduction	J.M.	de	Kermadec	op.	cité
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• Secteur de la Tortue Noire
8.   La Louche (le Boisseau) - Jupiter - jeudi: faste.     

Bâtir	en	ce	jour	procurerait	richesse	et	suprême	abondance;	arranger	
une tombe ou célébrer des funérailles procurerait la prospérité à la 
descendance. Ouvrir un établissement, mettre une rizière en eau as-
sureraient la multiplication du bétail. Un mariage aurait garantie de 
bonheur sur bonheur.

9.   Le Buffle - Vénus - vendredi: néfaste.     
Construire en ce jour n’assurerait que périls et calamités, rizières et 
magnaneries n’apporteraient nul profit au maître désolé. Un mariage 
ou l’ouverture d’un commerce verraient les ennuis pleuvoir et tout le 
cheptel en souffrirait.

10. La Femme - Saturne - samedi: néfaste.     
Construire en ce jour serait fort dommageable au charme des jolies 
femmes et ferait que les frères se disputeraient comme loups et tigres. 
Enterrements ou mariages causeraient la disparition de la fortune et 
obligeraient les familles à s’expatrier.

11.  Le Vide - Soleil - dimanche: néfaste.     
Construire en ce jour serait calamiteux, garçons et filles dormiraient 
esseulés. Dans la famille soufflerait un vent de débauche, de manque-
ment aux rites, et les épouses des fils et petits-fils iraient coucher dans 
d’autres lits.

12.  Le Toit - Lune - lundi: néfaste.       
En	ce	jour	il	ne	faut	rien	bâtir	de	grand	et	enterrement	ou	réparation	de	
tombes provoqueraient des effusions de sang. Ouvrir un commerce, 
irriguer une rizière causeraient des malheurs continuels et des actions 
en justice.

13.  La Maison - Mars - mardi: faste.      
Construire en ce jour apportera accroissement du domaine et du chep-
tel. Fils et petits-fils connaîtront une carrière glorieuse. Toutes les en-
treprises apporteront richesses et prospérité en la demeure; mariages 
et funérailles écarteront à jamais les soucis.

14.  Le Mur - Mercure - mercredi: faste.      
Construire en ce jour est extrêmement bénéfique; les mariages n’ap-
porteront que paix et joie. Les funérailles assureront richesse et des-
cendance prospère. Commencer une entreprise ou irriguer une rizière 
assurera la descendance.

• Secteur du Tigre Blanc
15. Les Jambes - Jupiter - jeudi: faste et néfaste.     

Construire en ce jour serait très faste. A la porte de la demeure familiale 
souffleraient harmonie et prospérité. Mais enterrer en ce jour ferait ap-
paraître une mort mystérieuse; entreprendre un commerce et mettre en 
eau une rizière n’attireraient que des calamités.

16.  Le Lien - Vénus - vendredi: faste.       
Etablir	des	colonnes	en	ce	 jour	équivaut	à	bâtir	à	 la	porte	du	Ciel:	 la	
famille verra ses richesses s’accroître et toutes choses prospérer. Les 
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mariages en ce jour seront féconds et les descendants rencontreront 
honneurs et promotion sociale.

17.  L’Estomac - Saturne - samedi: faste.      
A qui construit en ce jour tout arrive comme suit: il soufflera un vent de 
richesse et de gloire précieuse et fleuriront les bonheurs innombrables. 
Les funérailles provoqueront des promotions sociales et les mariages 
verront fleurir la plus complète harmonie.

18.  Les Lumineux - Soleil - dimanche: néfaste.     
Construire	en	ce	jour	équivaudrait	à	lâcher	le	buffle	dans	la	rizière.	Les	
funérailles apporteraient des tracas incessants; entreprendre une réa-
lisation amènerait sûrement une suite de calamités, et les mariages 
n’engendreraient que tristesses.

19.  Le Filet - Lune - lundi: faste.           
  En ce jour construire rencontre la lumière. Rizières et magnaneries 

connaîtront des années d’abondance. A votre porte afflueront chance 
et bénédictions. Mariages et funérailles procureront une longévité re-
nouvelée.

20.  La Tortue - Mars - mardi: néfaste.       
Bâtir	en	ce	jour	amènerait	des	procès.	Célébrez	des	funérailles	et	sous	
peu la maison s’écroulera: trois décès au moins en découleront, et les 
réserves seront à sec de provisions et d’argent.

21.  Les Trois Associés - Mercure - mercredi: faste et néfaste.    
Bâtir	 en	ce	 jour	procurera	une	 très	ample	prospérité.	 L’étoile	du	Let-
tré apportera la lumière. Irriguer la rizière, entreprendre un commerce 
se feront sous d’heureux auspices. Mais funérailles et mariages brise-
raient la famille.

• Secteur de l’Oiseau Vermillon
22.  Le Puits - Jupiter - jeudi: faste.      

Construire en ce jour fera prospérer rizières et magnaneries. Sur la liste 
d’or le nom sera le premier. En cas de funérailles, faire attention aux 
morts de peur. Toute entreprise procurera argent et nombreux héri-
tiers.

23.  Le Génie - Vénus - vendredi: néfaste.     
Sous cette étoile néfaste construire causerait des disparitions et sur 
le seuil il n’y aurait plus de maître. Célébrer des funérailles procurerait 
de l’avancement. Mais un mariage verrait la femme esseulée dans la 
chambre nuptiale.

24.  Le Saule - Saturne - samedi: néfaste.     
Construire en ce jour serait suivi de troubles devant les tribunaux; ca-
tastrophes et voleurs mettraient la maison en danger. Funérailles et 
mariages seraient le prélude à une suite de malheurs.

25.  L’Etoile - Soleil - dimanche: faste et néfaste.     
Ce jour est bon pour construire des maisons; prospérité et avancement 
conduiraient jusqu’aux pieds de l’Empereur. Mais célébrer des funé-
railles ou procéder à des irrigations auraient pour conséquence que 
l’épouse abandonnerait son foyer pour chercher un autre homme.
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26.  Le Carrelet – Lune - lundi: faste.       
En ce jour si l’on édifie un pavillon à étages, tous les descendants man-
darins approcheront de l’Empereur. Célébrer des funérailles, mettre 
en eau des rizières attireront argent et richesses. Les mariages seront 
cause d’harmonie et de bonheur sans discontinuité.

27.  Les Ailes  Mars - mardi: néfaste. Il faut éviter de construire des maisons 
élevées car cela causerait la mort prématurée de tous les maîtres de 
céans. Mariages et funérailles n’apporteraient pas de prospérité; et les 
jeunes filles iraient hors de chez elles courir après les garçons.

28.  Le Chariot - Mercure - mercredi: faste. Construire sous cet auspice attire 
promotion; un mariage recevra la bénédiction de l’Empereur. Célébrer 
des funérailles fera briller avec éclat l’étoile du lettré. Et la prospérité 
sera égale  à un monceau d’or et à une montagne de jade.

Le Chant des Quatre Saisons21

•	 Tête de l’Empereur jaune       
Toute la vie de celui dont on tire l’horoscope se déroulera sans souci 
même s’il est d’origine modeste; il connaîtra chance et fortune. Dans le 
mandarinat, il pourra prétendre aux plus hauts degrés. Les femmes de ce 
signe sont de tempérament très stable et peuvent faire un beau mariage.

•	 Une des épaules de l’Empereur jaune     
Toute	sa	vie	il	attendra	la	chance.	Parfois,	vers	l’âge	mûr	et	surtout	lors	de	
la vieillesse son destin peut s’améliorer. S’il ne compte pas sur les autres 
et ne se décourage pas dans la difficulté, il peut vaincre le sort, mais ce 
sont ses enfants surtout qui connaîtront un sort meilleur.

•	 Ventre de l’Empereur jaune       
Il jouira d’une vie simple mais suffisante et peut devenir mandarin civil 
ou militaire. S’il aime les arts et la musique, il peut atteindre la célébrité 
à	l’âge	mûr.	Peut-être	alors	deviendra-t-il	riche.	Son	bonheur	et	sa	gloire	
augmenteront avec les années.

•	 Une des mains de l’Empereur jaune      
Le commerce sera la source de sa fortune et ses conditions de vie pour-
ront s’améliorer grandement s’il accepte de s’expatrier: sa famille sera 
alors abondamment pourvue. Le début de son existence sera peut-être 
modeste,	mais	les	chances	sont	grandes	que	vers	la	fin	de	son	âge	des	
richesses diverses affluent de toute part.

•	 Sexe de l’Empereur jaune       
Assurance	de	richesses	et	de	trésors.	A	l’âge	mûr	il	pourra	atteindre	une	
très importante position sociale. Dans la vieillesse, cela ne fera qu’aug-
menter et sa maison se transformera. Aucune destinée n’est trop haute. 
Sa fortune rejaillira sur ses descendants qui seront riches et obtiendront 
des postes de responsabilité.

21	Bouts	rimés:	traduction	J.M.	de	Kermadec	op.	cité
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•	 Un des genoux de l’Empereur jaune      
Son labeur et tous ses efforts ne produiront pas de fruit. Sans être dénué 
de tout, sa vie se passera pourtant dans une quête toujours insatisfaite. Il 
est condamné à cheminer sans arrêt; parfois pourtant, à la fin de la route, 
il connaîtra un peu de repos.

•	 Un des pieds de l’Empereur jaune      
Il vaudrait mieux qu’il se fit bonze ! Il lui faut une vie paisible et il ne peut 
trouver le bonheur que dans le renoncement. Mais il faut qu’il évite de 
demeurer dans la maison de ses ancêtres. Dans les montagnes sauvages, 
loin du pays natal, il trouvera la paix. L’homme aura deux épouses pre-
mières, la femme deux maris.

Interprétation des Hexagrammes

L’interprétation des Hexagrammes gouvernant les jours ou les binômes 
pourra s’effectuer à partir des commentaires du Yi Jing.22

Interprétation des Binômes et des Signes dénaires et duodénaires

Les facteurs de cohésion et de solitude contemplative découlent des rela-
tions des Eléments correspondant aux binômes, aux signes dénaires et aux 
signes duodénaires.23

Des rapports d’harmonie, d’affinité, d’opposition et d’antipathie décou-
lent des relations des signes duodénaires entre eux et de celles des signes 
dénaires entre eux.24

Des rapports d’affinité et d’antagonisme découlent des relations des si-
gnes dénaires avec les signes duodénaires.25

Les relations humaines dépendent de l’Elément du binôme de l’année de 
naissance mais également de l’Animal dominant cette année là.26  

Symbolisme des termes utilisés

•	 Acier:	force;	Elément	Métal
•	 Arbre:	relation	entre	le	Ciel	et	la	Terre,	croissance;	Elément	Bois
•	 Bois:	printemps,	Est,	changement,	tonnerre,	éveil	du	yang
•	 Bracelets:	beauté	naturelle,	servante	et	reine
•	 Bronze:	force;	Elément	Métal	
•	 Cèdre:	longévité,	immortalité
•	 Chrysanthème:	Automne,	longévité,	essence	solaire	d’immortalité
•	 Colline:	première	manifestation	de	la	création
•	 Epingle	à	cheveux:	beauté	naturelle,	servante	et	reine
•	 Fleuve:	 purification	 avant	 l’union;	 la	 Tisserande	 légendaire	 traverse,	 à	

l’équinoxe de printemps, le Fleuve céleste, la Voie Lactée, pour s’unir au 
Bouvier; passage du yin au yang.

22 Annexes : Tableaux V Jours et Hexagrammes et VI Binômes et Hexagrammes 
23 Annexes : Tableau VIII – 60 Binômes, Interprétation
24 Annexes : Tableau IX – Signes dénaires et signes duodénaires : harmonie, opposition…
25 Annexes : Tableau X – Signes dénaires et duodénaires : affinité, antagonisme
26 Annexes : Tableau XI – Relations humaines 5  Eléments – 12 Animaux



34 ENERGETIQUE ET HOROSCOPE CHINOIS

•	 Forêt:	sanctuaire,	puissance	(de	provoquer	la	pluie).
•	 Foudre:	 crainte;	 mesure	 et	 équilibre	 qui	 en	 résultent;	 ébranlement	 du	

monde et de la nature, signe du printemps; le feu de la foudre est le feu 
fertilisant.

•	 Fourneau:	mariage	du	yin	et	du	yang	(sablier	fourneau),	forme	du	Mont	
Krun Lun, centre du Monde; la substance meurt pour renaître sous une 
forme sublimée.

•	 Grenadier:	postérité	nombreuse
•	 Lampe:	 unité	 de	 la	 lumière	 et	 de	 son	 support,	 semblable	 à	 celle	 de	 la	

concentration et de la sagesse; transmission de la vie.
•	 Lotus:	Eté,	pureté,	épanouissement	spirituel,	harmonie	cosmique,	fermeté,	

prospérité, harmonie, postérité nombreuse; sobriété, rectitude; le Sage
•	 Miroir:	 réflexion,	 passivité,	 non-agir	 du	 sage;	 emblème	de	 la	Reine	qui	

prend le feu du Soleil; harmonie; union conjugale lorsque la lune est plei-
ne: miroir reconstitué en son entier.

•	 Murailles:	limite	et	défense
•	 Mûrier:	 arbre	 du	 Levant,	mère	 des	 soleils,	 printemps	 (forêt	 de	mûriers	

plantée à la porte orientale).
•	 Or:	Lumière;	Elément	Métal
•	 Peuplier:	dualité,	fécondité,	pureté
•	 Pin:	immortalité,	longévité
•	 Pivoine:	Printemps,	richesse,	honneurs	(Meoutan - tan = cinabre, drogue 

d’immortalité - Phénix - Oiseau Vermillon 
•	 Plaine:	illimité	terrestre,	horizontal
•	 Prunier:	Hiver,	pureté,	renouvellement,	jeunesse,	représente	l’Univers.
•	 Sable:	multitude,	abondance
•	 Saule:	fécondité	et	pureté,	immortalité	(cité	des	Saules)



ANNEXES 35

    Tableau I: Binômes

Ordre
Binômes

Valeur Elément
Binôme

Symbole Dénaire
Elément

Duodénaire
Elément

1 - Jia
Zi

Yang
Métal L’or du fond de la

mer

1
Bois

I
Bois

2 - Yi
Chou

Yin 2
Bois

II
Terre

3 - Bing
Yin

Yang
Feu Le feu du fourneau

3
Feu

III
Bois

4 - Ding
Mao

Yin 4
Feu

IV
Bois

5 - Whu
Chen

Yang
Bois L’arbre de la grande

forêt

5
Terre

V
Terre

6 - Ji
Si

Yin 6
Terre

VI
Feu

7 - Geng
Wu

Yang
Terre La terre sur le bord

de la route

7
Métal

VII
Feu

8 - Xin
Wei

Yin 8
Métal

VIII
Terre

9 - Ren
Shen

Yang
Métal L’acier d’une lame

tranchante

9
Eau

IX
Métal

10 - Gui
Yu

Yin 10
Eau

X
Métal

11 - Jia
Xu

Yang
Feu Le feu sur la colline

1
Bois

XI
Terre

12 - Yi
Hai

Yin 2
Bois

XII
Eau

13 - Bing
Zi

Yang
Eau L’eau qui pénètre et

fertilise

3
Feu

I
Eau

14 - Ding
Chou

Yin 4
Feu

II
Terre

15 - Whu
Yin

Yang
Terre La terre sur la

muraille d’une ville

5
Terre

III
Bois

16 - Ji
Mao

Yin 6
Terre

IV
Bois
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Ordre
Binômes

Valeur Elément
Binôme

Symbole Dénaire
Elément

Duodénaire
Elément

17- Geng
Chen

Yang
Métal Le bronze moulé

7
Métal

V 
Terre

18 - Xin
Si

Yin 8
Métal

VI
Feu

19 - Ren
Wu

Yang
Bois Le bois de peuplier

et de saule

9 
Eau

VII
Feu

20 - Gui
Wei

Yin 10
Eau

VIII
Terre

21 - Jia
Shen

Yang
Eau L’eau des puits et

des sources

1
Bois

IX
Métal

22 - Yi
Yu

Yin 2
Bois

X
Métal

23 - Bing
Xu

Yang
Terre La terre du toit

3 
Feu

XI
Terre

24 - Ding
Hai

Yin 4
Feu

XII
Eau

25 - Whu
Zi

Yang
Feu Le feu de la foudre

5
Terre

I
Eau

26 - Ji
Chou

Yin 6
Terre

II
Terre

27- Geng
Yin

Yang
Bois Le bois de cèdre et

de pin

7
Métal

III
Bois

28 - Xin
Mao

Yin 8
Métal

IV
Bois

29 - Ren
Chen

Yang
Eau L’eau courante

9
Eau

V
Terre

30 - Gui
Si

Yin 10
Eau

VI
Feu

31 - Jia
Wu

Yang
Métal L’or dans le sable

1
Bois

VII
Feu

32 - Yi
Wei

Yin 2
Bois

VIII
Terre

33 - Bing
Shen

Yang
Feu Le feu au pied de la

colline

3
Feu

IX
Métal

34 - Ding
Yu

Yin 4
Feu

X
Métal
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Ordre
Binômes

Valeur Elément
Binôme

Symbole Dénaire
Elément

Duodénaire
Elément

35 - Whu
Xu

Yang
Bois Le bois de la plaine

5
Terre

XI
Terre

36 - Ji
Hai

Yin 6
Terre

XII
Eau

37- Geng
Zi

Yang
Terre La terre du mur

7
Métal

I
Eau

38 - Xin
Chou

Yin 8
Métal

II
Terre

39 - Ren
Yin

Yang
Métal Le métal du miroir

9
Eau

III
Bois

40 - Gui
Mao

Yin 10
Eau

IV
Bois

41 - Jia
Chen

Yang
Feu Le feu de la lampe

1
Bois

V
Terre

42 - Yi
Si

Yin 2
Bois

VI
Feu

43 - Bing
Wu

Yang
Eau L’eau du Fleuve

Céleste

3
Feu

VII
Feu

44 - Ding
Wei

Yin 4
Feu

VIII
Terre

45 - Whu
Shen

Yang
Terre La terre des grands

chemins

5
Terre

IX
Métal

46 - Ji
Yu

Yin 6
Terre

X
Métal

47- Geng
Xu

Yang
Métal

Le métal des
bracelets et des
épingles à cheveux

7
Métal

XI
Terre

48 - Xin
Hai

Yin 8
Métal

XII
Eau

49 - Ren
Zi

Yang
Bois Le bois de mûrier

9
Eau

I
Eau

50 - Gui
Chou

Yin 10
Eau

II
Terre

51 - Jia
Yin

Yang
Eau L’eau des ruisseaux

1
Bois

III
Bois

52 - Yi
Mao

Yin 2
Bois

IV
Bois
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Ordre
Binômes

Valeur Elément
Binôme

Symbole Dénaire
Elément

Duodénaire
Elément

53 - Bing
Chen

Yang
Terre La terre enfouie

dans le sable

3
Feu

V
Terre

54 - Ding
Si

Yin 4
Feu

VI
Feu

55 - Whu
Wu

Yang
Feu Le feu du haut du

Ciel

5
Terre

VII
Feu

56 - Ji
Wei

Yin 6
Terre

VIII
Terre

57- Geng
Shen

Yang
Bois Le bois du grenadier

7
Métal

IX
Métal

58 - Xin
Yu

Yin 8
Métal

X
Métal

59 - Ren
Xu

Yang
Eau L’eau de l’océan

9
Eau

XI
Terre

60 - Gui
Hai

Yin 10
Eau

XII
Eau
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Tableau II: 24 Termes solaires

Dates 24 Termes Signes Rameau Mois chinois

1 -      22/12 Solstice d’hiver 0° Capricorne Zi fin 11e mois

2 -      5/1 Petit froid 15° Capricorne Chou début 12e mois

3 -     20/1 Grand froid 0° Verseau fin 12e mois

4 -     4/2 Début 
du printemps

15° Verseau Yin début 1er mois

5 -     19/2 Eau de pluie 0° Poissons fin 1er mois

6 -     5/3 Mouvement
des insectes

15° Poissons Mao début 2e mois

7 -     20/3 Equinoxe de 
printemps

0° Bélier fin 2e mois

8 -     5/4 Clarté sereine 15° Bélier Chen début 3e mois

9 -     20/4 Pluie des 
moissons

0° Taureau fin 3e mois

10 -    5/5 Début de l’été 15° Taureau Si début 4e mois

11 -    21/5 Petite répletion 0° Gémeaux fin 4e mois

12 -    6/6 Plantation
laborieuse

15° Gémeaux Wu début 5e mois

13 -    21/6 Solstice d’été 0° Cancer fin 5e mois

14 -    7/7 Petite chaleur 15° Cancer Wei début 6e mois

15 -    23/7 Grande chaleur 0° Lion fin 6e mois

16 -    7/8 Début 
de l’automne

15° Lion Shen début 7e mois

17 -    23/8 Chaleur cessant 0° Vierge fin 7e mois

18 -    7/9 Rosée blanche 15° Vierge Yu début 8e mois

19 -    23/9 Equinoxe
d’automne

0° Balance fin 8e mois

20 -    8/10 Rosée froide 15° Balance Xu début 9e mois

21 -    23/10 Descente 
du verglas

0° Scorpion fin 9e mois

22 -    7/11 Début 
de l’hiver

15° Scorpion Hai début 10e mois

23 -    22/11 Petite neige 0° Sagittaire fin 10e mois

24 -    7/12 Grande neige 15° Sagittaire Zi début 11e mois
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 Tableau III: Chiffre Clef de l’Année  
pour le Binôme du Jour

Chiffres-Clefs des années, de 1920 à 2059

1920
54

1940
39

1960
24

1980
9

2000
54

2020
39

2040
24

1921
60

1941
45

1961
30

1981
15

2001
60

2021
45

2041
30

1922
5

1942
50

1962
35

1982
20

2002
5

2022
50

2042
35

1923
10

1943
55

1963
40

1983
25

2003
10

2023
55

2043
40

1924
15

1944
60

1964
45

1984
30

2004
15

2024
60

2044
45

1925
21

1945
6

1965
51

1985
36

2005
21

2025
6

2045
51

1926
26

1946
11

1966
56

1986
41

2006
26

2026
11

2046
56

1927
31

1947
16

1967
1

1987
46

2007
31

2027
16

2047
1

1928
36

1948
21

1968
6

1988
51

2008
36

2028
21

2048
6

1929
42

1949
27

1969
12

1989
57

2009
42

2029
27

2049
12

1930
47

1950
32

1970
17

1990
2

2010
47

2030
32

2050
17

1931
52

1951
37

1971
22

1991
7

2011
52

2031
37

2051
22

1932
57

1952
42

1972
27

1992
12

2012
57

2032
42

2052
27

1933
3

1953
48

1973
33

1993
18

2013
3

2033
48

2053
33

1934
8

1954
53

1974
38

1994
23

2014
8

2034
53

2054
38

1935
13

1955
58

1975
43

1995
28

2015
13

2035
58

2055
43

1936
18

1956
3

1976
48

1996
33

2016
18

2036
3

2056
48
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Chiffres-Clefs des années, de 1920 à 2059

1937
24

1957
9

1977
54

1997
39

2017
24

2037
9

2057
54

1938
29

1958
14

1978
59

1998
44

2018
29

2038
14

2058
59

1939
34

1959
19

1979
4

1999
49

2019
34

2039
19

2059
4

Chiffre clef de l’année pour le Binôme du Jour

Ajouter au numéro d’ordre du jour le chiffre-clef indiqué en dessous de 
l’année dans le tableau ci-dessus. Puis, diviser par 60. Le solde non divisible 
donne le numéro d’ordre du binôme cherché (le solde 0 correspond dans ce 
cas au binôme 60).
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      Tableau IV: Chiffre Clef de l’Année  
pour les 28 Constellations

Années Clef

1943 1965 1988 2010 1

1921 1944 1966 2011 2033 2

1922 1967 1989 2012 2034 3

1923 1945 1968 1990 2035 4

1924 1946 1991 2013 2036 5

1947 1969 1992 2014 6

1925 1948 1970 2015 2037 7

1926 1971 1993 2016 2038 8

1927 1949 1972 1994 2039 9

1928 1950 1995 2017 2040 10

1951 1973 1996 2018 11

1929 1952 1974 2019 2041 12

1930 1975 1997 2020 2042 13

1931 1953 1976 1998 2043 14

1932 1954 1999 2021 2044 15

1955 1977 2000 2022 16

1933 1956 1978 2023 2045 17

1934 1979 2001 2024 2046 18

1935 1957 1980 2002 2047 19

1936 1958 2003 2025 2048 20

1959 1981 2004 2026 21

1937 1960 1982 2027 2049 22

1938 1983 2005 2028 2050 23

1939 1961 1984 2006 2051 24

1940 1962 2007 2029 2052 25

1963 1985 2008 2030 26

1941 1964 1986 2031 2053 27

1942 1987 2009 2032 2054 28
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Chiffre clef de l’année pour les 28 Constellations

Ajouter au numéro d’ordre du jour le chiffre-clef indiqué à droite des an-
nées dans le tableau ci-dessus; puis diviser par 28. 

Le solde non divisible donne le numéro d’ordre de la constellation cher-
chée. (Le solde 0 correspond dans ce cas à la constellation 28)
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Tableau V: Jours et Hexagrammes

« Chaque hexagramme gouverne plus particulièrement six jours; de plus 
chaque ligne de cet hexagramme, lu de bas en haut, gouverne un de ces six 
jours… »27. Enfin. quatre hexagrammes gouvernent chacun trois périodes.

• L’hexagramme 52 gouverne les trois premières périodes:
	 •	 Premier	mois	de	l’année	chinoise	(période	de	30	jours)		 	

Hexagrammes  11  5  17  35  40
	 •	 Deuxième	mois	(période	de	30	jours)		 	 	 	

Hexagrammes  34  16  6  18  45
	 •	 Troisième	mois	(période	de	30	jours)		 	 	 	

Hexagrammes  43  56  7  8  9

• L’hexagramme 30 gouverne cles trois périodes suivantes:
	 •	 Quatrième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  1  14  37  48  31
	 •	 Cinquième	mois	(période	de	30jours)	 	 	 	

Hexagrammes  44  50  55  59  10
	 •	 Sixième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  33  32  60  13  41

• L’hexagramme 58 gouverne les trois périodes suivantes:
	 •	 Septième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  12  57  49  26  22
	 •	 Huitième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  20  54  25  36  47
	 •	 Neuvième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  23  51  63  21  28

• L’hexagramme 29 gouverne les trois dernières périodes:
	 •	 Dixième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  2  64  39  27  61
	 •	 Onzième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  24  3  15  38  48
	 •	 Douzième	mois	(période	de	30	jours)	 	 	 	

Hexagrammes  19  62  4  42  53

27	John	Blofeld:	Gateway	to	Wisdom	–	Londres	1976	–	cité	par	Kermadec
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Tableau VI: Binômes et Hexagrammes
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      Tableau VII: Yi Jing    
et Astrologie occidentale
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     Tableau VIII:    
60 Binômes - Interprétation
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      Tableau IX:     
Signes dénaires et Signes duodénaires 

Harmonie. Opposition



ANNEXES 49

        Tableau X:     
 Signes dénaires et duodénaires  

Affinité, Antagonisme
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       Tableau XI:     
      Relations Humaines   

5 Eléments, 12 Animaux cycliques
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       Tableau XII:     
Les 4 Colonnes du Destin
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      Tableau XIII:    
Les 5 Colonnes du Destin
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