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A la base du calendrier lunaire, on retrouve tous les symboles liés à la Lune qui sont présents dans la philosophie chinoise, le Tao.  

La Lune est l’astre de la nuit. C’est un astre en mouvement qui exprime une transformation incessante. 

Ce n’est pas un hasard si le calendrier lunaire est largement utilisé pour jardiner, augmenter les récoltes, pêcher ou se sentir mieux dans son corps. 

En effet, la Lune est le symbole des rythmes biologiques : pluie, végétation, fertilité et fécondation. 

Pour bien comprendre le principe du calendrier lunaire et l’utiliser de manière efficace, il faut tout d’abord comprendre quelques grands principes liés aux 

quatre éléments, aux constellations et au zodiaque. 
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L’influence de la Lune. Son Symbolisme  

Le Soleil et la Lune sont les deux grands luminaires, astres du jour et de la nuit. Ils représentent les deux grandes forces à l’œuvre dans l’univers, le Yin et le 

Yang de la philosophie chinoise, le Tao. 

Ces deux forces se complètent mutuellement. 

En pratique l’influence de la Lune intervient dans divers domaines. 

 

Le symbolisme de la Lune 

La Lune est l’astre de la nuit. C’est un astre en mouvement. Elle croît, atteint son apogée et disparaît. 

La Lune exprime une transformation incessante. 

Très tôt, l’homme associa le principe féminin à la Lune. L’homme a projeté sa propre réalité dans celle de la Lune : comme elle, il naît, croît, meurt. 

La Lune. Tarot de Charles VI, fin du XVe siècle . © dinosoria 
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Les Nœuds lunaires 

La Terre se déplace autour du Soleil selon une ellipse située sur un plan appelé écliptique. La Lune se déplace autour de la Terre selon un autre plan qui 

forme un angle d’environ 6° avec celui de l’écliptique. 

Donc, la Lune coupe deux fois la route de la Terre autour du Soleil. Ces intersections s’appellent les nœuds. 
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Constellation et Zodiaque  

La position des astres change constamment puisque la sphère céleste « tourne ». En observant attentivement les étoiles, on peut distinguer certains motifs. 

Ces dessins constituent ce qu’on appelle des constellations. 

Le Zodiaque partage le ciel en 12 parties égales. Mais ce découpage ne correspond pas à la taille réelle des constellations. 

Les signes du Zodiaque font une ronde autour de la Terre, chacun identifié par un amas d’étoiles. 

Le calendrier lunaire et les constellations 

Dans l’Antiquité, on pensait que la Terre était au centre de l’univers. De ce fait, les astronomes-astrologues ont découpé le ciel en 12 parties. 

Chaque partie s’est vue attribuée le nom de la constellation. Au cours des siècles, ces amas d’étoiles ont été dessinés sous forme de schémas qui représen-

tent grossièrement les symboles de chaque signe du zodiaque. 
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