Les Saisons Chinoises – Le nouvel an Chinois
LES SAISONS
Le calendrier chinois est basé sur la théorie des 5 éléments : chaque élément
correspondant à une saison dont le début démarre non pas aux équinoxes ou aux solstices,
mais à mi-chemin entre ces deux événements (qui en constituent l’apogée).

Ainsi, en simplifiant :
•
•

Le Printemps débute le
L’Eté débute le

4 février
6 mai

BOIS
FEU

•
•

L’Automne débute le
L’Hiver débute le

8 août
METAL
8 novembre EAU

La Cinquième saison, correspondant à l’élément TERRE, se traduit, différemment :
• Selon que l’on considère la Terre (qui est le centre) comme le milieu de l’année dans
le cadre de la logique du cycle d’engendrement : c’est l’Eté indien.
•

Selon que l’on considère la Terre (qui est le centre) comme le pivot qui permet de
passer d’une saison à l’autre : c’est la notion d’Intersaison.

Les Intersaisons TERRE sont donc au nombre de 4 et correspondent au 18 jours
précédents le début d’une saison :
• Intersaison du printemps : du 18 janvier au 4 février
•
•
•

Intersaison de l’été
Intersaison de l’automne
Intersaison de l’hiver

: du 19 avril au 6 mai
: du 22 juillet au 8 août
: du 22 octobre au 8 novembre

LE NOUVEL AN CHINOIS
Basé sur une logique soli-lunaire, selon une règle simplifiée, le jour du nouvel an chinois
correspond approximativement (du fait de la complexité du système soli-lunaire) au jour
de la deuxième nouvelle lune après le solstice d’Hiver. Ainsi pour 2018 (à vos
calendriers !) : le solstice d’Hiver est le 21 décembre, la première nouvelle lune après le
21 décembre est le 17 janvier 2018, et la deuxième nouvelle lune est le 15 février 2018.
Le nouvel an Chinois 2018 est donc en théorie le 15 février 2018. Mais (voir remarque plus
haut) ce sera en fait le 16 février 2018 !
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