
Guide d'utilisation du calendrier des lunaisons (yue 月) 
 
La	  colonne	  de	  gauche	  donne	  

• Le	  binôme	  Tronc-‐Branche	  (gan	  zhi	  干支)	  de	  l'année	  
• Le	  mouvement	   central	   de	   l'année	   :	   vert	   pour	   le	   Bois,	   rouge	   pour	   le	   Feu,	   jaune	   (orangé)	  

pour	   la	   Terre,	   gris	   pour	   le	   Métal,	   noir	   pour	   l'Eau.	   Ex	   2013,	   jia	   wu	   甲午,	   Terre	   en	  
"dépassement",	  couleur	  jaune	  (orangé).	  

• Les	   années	   yin	   ("non-‐atteinte")	   sont	   illustrées	   de	   triangles	   qui	   indiquent	   l'élément	   qui	  
risque	  d'attaquer	  (en	  bas)	  ou	  d'outrager	  (en	  haut).	  Ex	  :	  2013	  gui	  si	  	  癸巳,	  Feu	  yin,	  triangles	  
noirs	  (eau	  attaque)	  en	  bas,	  gris	  (métal	  outrage)	  en	  haut	  
 

En	  regard	  de	  chaque	  année	  il	  y	  a	  quatre	  lignes	  
• La première donne la succession des mois lunaires (1, 2, 3….12) 
• La deuxième ligne donne le binôme de la lune : il faut se reporter aux 

correspondances pour en trouver le tronc et la branche. Ex : Lune 1 en 2013 jia yin 
甲寅, jia 甲 correspond à une terre yang, yin 寅 au méridien Taiyin de main-Poumon. 

• La  ligne suivante donne la date de début de la lune (nouvelle lune, lune noire) 
• La quatrième donne le tronc et la branche du jour de début de la lune, pour pouvoir 

travailler sur les points "ouverts" du jour. 
Enfin, surlignés en orange apparaissent les binômes dont le tronc est jia 甲, premier tronc 
céleste, et les lunes "intercalaires" de recalage avec le calendrier solaire, qui ne 
comportent pas de binômes, sont indiquées en violine (Ex : Lune du 24 Octobre au 22 
Novembre en 2014). 
 

Bonne	  étude	  à	  vous!	  
 

-‐Martine	  Espouy-‐	  
 
 
PS : chaque année, lors du Séminaire d'Octobre de l'Ecole Européenne d'Acupuncture, il 
est proposé (si le nombre d'inscrits le permet) de consacrer l'après-midi du jeudi à 
apprendre à "monter" le calendrier luni-solaire, en se basant sur l'exemple de l'année à 
venir. 
Et nous vous rappelons que le Dimanche 27 Janvier 2013, de 10h à 13h, il sera parlé de 
2013, Gui si 癸巳 et des pathologies des cinq mouvements et six souffles (wu yun liu qi 五
運微氣) liées à la non atteinte du feu sous la présidence au Ciel de Jueyin-bois, ainsi que 
des quelques orientations thérapeutiques possibles. 

 



Tiangan lunes de 2013 à 2022 Martine Espouy -EEA-

2013	  癸巳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑

Jour de début 10-févr 12-mars 10-avr 10-mai 09-juin 08-juil 07-août 05-sept 05-oct 03-nov 03-déc 01-janv
GanZhi jour 丁未 丁丑 丙午 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯 壬申

2014 甲午 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 Intercalaire 乙亥 丙子 丁丑

Jour de début 31-janv 01-mars 31-mars 29-avr 29-mai 27-juin 27-juil 25-août 24-sept 24-oct 22-nov 22-déc 20-janv
GanZhi jour 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 己巳 己亥 戊辰 戊戌 戊辰 丁酉 丁卯 丙申

2015	  乙未 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑

Jour de début 19-févr 20-mars 19-avr 18-mai 16-juin 16-juil 14-août 13-sept 13-oct 12-nov 11-déc 10-janv
GanZhi jour 丙寅 乙未 乙丑 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯

2016 丙申 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑

Jour de début 08-févr 09-mars 07-avr 07-mai 05-juin 04-juil 03-août 01-sept 01-oct 31-oct 29-nov 29-déc
GanZhi jour 庚申 庚寅 己未 己丑 戊午 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉

2017	  丁酉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 Intercalaire 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑

Jour de début 28-janv 26-févr 28-mars 26-avr 26-mai 24-juin 23-juil 22-août 20-sept 20-oct 18-nov 18-déc 17-janv
GanZhi jour 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 辛亥 辛巳 庚戌 庚辰 己酉 己卯 己酉

2018 戊戌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑

Jour de début 16-févr 17-mars 16-avr 15-mai 14-juin 13-juil 11-août 10-sept 09-oct 08-nov 07-déc 06-janv
GanZhi jour 己卯 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯

2019	  己亥 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑

Jour de début 05-févr 07-mars 05-avr 05-mai 03-juin 03-juil 01-août 30-août 29-sept 28-oct 26-nov 26-déc
GanZhi jour 癸酉 癸 卯 壬申 壬寅 辛未 辛丑 庚午 己亥 己巳 戊戌 丁卯 丁酉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 Intercalaire 壬午 癸未 甲子 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑

Jour de début 25-janv 23-févr 24-mars 23-avr 23-mai 21-juin 22-juil 19-août 17-sept 17-oct 15-nov 15-déc 13-janv
GanZhi jour 丁卯 丙申 丙寅 丙申 丙寅 乙未 丙寅 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉

2021	  辛丑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 巳亥 庚子 辛丑

Jour de début 12-févr 13-mars 12-avr 12-mai 10-juin 10-juil 08-août 07-sept 06-oct 05-nov 04-déc 03-janv
GanZhi jour 辛夘 庚申 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丙丑 丙辰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GanZhi Lune 壬寅 癸卯 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑

Jour de début 01-févr 03-mars 01-avr 01-mai 30-mai 29-juin 29-juil 27-août 26-sept 25-oct 24-nov 23-déc
GanZhi jour 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 辛巳 庚戌
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Troncs célestes et Branches terrestres	  
Tian	  Gan	  Di	  Zhi	  天干 地支	  

Ecole Européenne d'Acupuncture 


