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2014

fin 2014, la lune noire (Nouvelle lune)  se trouve en même temps que le 21 
décembre. Ceci est tout à fait exceptionnel. Nous allons maintenant aller chercher 
la deuxième lune noire après le 21 décembre sur le calendrier suivant, début 2015

Pour calculer les passages saisonniers nous avons besoin d’un calendrier 
avec les phases de la lune
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2015

Nous calculons ensuite la durée jusqu’au 21 mars, le jour de l’équinoxe du 
printemps ; puis nous reportons la même durée au-delà du 21 mars pour trouver la 
date du prochain changement de saison, qui sera la date d’entrée dans l’énergie de 

l’été : en 2015 c’était le 19 avril ;
Nous calculons ensuite la durée entre le 19 avril et le 21 juin, Le solstice d’été ; 
puis nous reportons cette durée après le 21 juin pour trouver le changement de 

saison suivant.
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La première lune 
noire est le 20 
janvier et la 

deuxième est le 18 
février ; la date du 

changement de 
saison est donc le 
20 février ; c’est la 

date à laquelle nous 
passons de l’énergie 
de l’hiver à l’énergie 
du printemps ; c’est 

aussi la date du 
nouvel an chinois.



2015

Nous arrivons ainsi à la date du 16 août qui est la date du passage de l’énergie de 
l’été à l’énergie de l’automne. De la même façon nous allons calculer le nombre de 
jours entre le 16 août et le 21 septembre pour les rajouter après le 21 septembre  et 
obtenir la prochaine date du changement de saison ; nous arrivons ainsi à la date du 
15 octobre . Nous voyons ainsi que cette année la saison de l’automne a été courte 

et que l’hiver sera long.
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Si nous prolongeons la réflexion en 2016 nous pouvons voir que la deuxième lune 
après le 21 décembre sera le 8 février. 

Le changement de saison sera donc le 10 février.  
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Ceci mérite quelques explications complémentaires.
Tout d’abord le nombre de jours n’est pas strictement exact comme 

vous avez pu le remarquer.
Par contre, les changements de saison se passent toujours après une 

lune noire ou nouvelle lune .

Les intersaisons

Les intersaisons sont des périodes de 18 jours. 
Elles commencent 9 jours avant la date du changement de saison, 

et durent 9 jours après.
Observez la nature!

Dans ces périodes le temps est en général très fluctuant.
Ce sont des périodes où l’énergie de la Terre s’exprime plus et influence fortement 

les énergies célestes.

benj. rousseau-drouet   beaute-et-tao.com



le passage saisonnier énergétique
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les changements de saison sont définis selon 
le calendrier lunaire, et durent 18 jours

en énergétique, ils sont sous l’influence de 
l’énergie de la terre, la terre des champs

dans notre corps, les organes concernés sont : 
rate-pancréas-estomac

les émotions rattachées sont :
•les soucis, les préoccupations
•l’équité, l’ouverture,la confiance

en souriant à ces organes, nous les aidons à 
transformer le négatif en positif , à dégager 
l’excès de chaleur

sourions dans rate-pancréas-estomac ; 
  nous y attirons la lumière jaune , et nous y   
ressentons   l’équité, l’ouverture,la confiance

cliquez sur le lien ou copiez-le pour démarrer la vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=8eNL7aB1zIk

https://www.youtube.com/watch?v=8eNL7aB1zIk
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Je compléterai ultérieurement ce document.
En attendant, vous pouvez vous rendre sur mon site http://tao-1exercice-par-

jour.com/ sur lequel je propose les exercices à faire au moment des 
changements saisonniers.

Je remercie ici mes professeurs d’acupuncture, Daniel Laurent et le 
Professeur Worsley, qui m’ont transmis cette connaissance.
Tout au long de mes années de pratique de l’énergétique, 

notamment en prenant le pouls chinois, et d’observation de la 
nature, j’ai pu constater combien ce calcul peut se vérifier. 

Je vous invite à vérifier par vous-même et à constater.
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