BREF APERCU SUR LE CALCUL ASTROLOGIQUE DU CALENDRIER TIBETAIN
L’Astrologie tibétaine est basée sur le mouvement lunaire, mais également sur celui des planètes. Elle
s’inspire du système autochtone du Boen ( religion pré-bouddhique du Tibet ), de l’astrologie indienne (
dKar-rtsis ) et de l’astrologie chinoise ( Nag–rtsis ). Toutes les fêtes sont mobiles et la nouvelle lune de
février-mars marque le jour de l’an. Chaque année est associée à un signe animalier – 12 en tout :
souris, bœuf, tigre, lièvre, dragon, serpent, cheval, mouton, singe, coq, chien et cochon, et également à
un élément – 5 en tout : le bois, le feu, la terre, le fer et l’eau. Les éléments vont se succéder au rythme
d’un élément tous les deux ans, complétant ainsi un cycle de 60 ans. De plus, le système tibétain
attribue un sexe à l’année. Le tableau ci-dessous permet de nous y retrouver par rapport au calendrier
occidental :
Année occidentale
2008
2009
2010
2011

Année du Tibet
2135
2136
2137
2138

Correspondance signe, élément et sexe
Souris de terre ( mâle )
Bœuf de terre ( femelle)
Tigre de fer ( mâle )
Lièvre de fer ( femelle )

Même si l’on comptabilise habituellement 12 mois pour un an, il n’est pas exclut que certaines années
ne comportent que 11 mois, ou au contraire, 13 mois ! De même, certains jours peuvent se répéter,
ainsi l’on peut trouver deux jours consécutifs ayant la même date dans le même mois (par exemple le 6
deux jours de suite !) ou au contraire, un jour manquant dans le mois (par exemple, l'on passe du 1er au
3ème jour ) !!
Officiellement, le calendrier tibétain a débuté à la nouvelle lune de février-mars de l’an 127 avant J.C.
qui correspond à l’intronisation du roi Nyatri Tsenpo, d’où l’appellation « Année royale du Tibet ».
L’Ecole de la médecine et de l’astrologie tibétaines ( Tibetan Medical and Astro Institute ) de Dharamsala
publie des calendriers officiels tibétains ainsi qu’un almanach ( en tibétain : Lotho ) détaillant les
données dites favorables et non favorables pour chaque jour de l’année. La lecture correcte d’un lotho
nécessite une formation sans laquelle les non initiés risquent fort de ne saisir qu’une parcelle
d’informations précieuses contenues dans celui-ci.
La branche « Astrologie » de l’Ecole de la médecine de Dharamsala établi également des horoscopes (
tshe rabs las rtsis ) sur demande, en fournissant clairement les dates et horaires de sa naissance, dont
les tarifs de ces prestations sont fixes. Web : www.men-tsee-khang.org
Effectivement, le 5 mars 2011, les Tibétains célébreront leur nouvel an « Lossar » et entreront en l’an
2138 selon leur calendrier.
Par Wangpo Bashi ( le 7/2/2011 )

