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Le premier calendrier astrologique est apparu sous le 
règne de l’empereur Huang au 3ème millénaire avant 

Jésus-Christ. Inscrite dans un cycle de 12 ans, chaque 
année du calendrier chinois est placée sous le signe d’un 
animal et est réputée posséder ses caractéristiques. Ce 
sont, dans l’ordre : le Rat, le Buffle,  le Tigre, le Lapin, 
le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Bouc ou 
Mouton,  le Singe, le Coq ou Phénix, le Chien, le Cochon. 
Le 31 janvier 2014 débute l’année de Cheval.

Le cheval a une place très importante dans la culture 
chinoise. Symbole de la beauté et de la fidélité, il est 
aussi un animal travailleur et courageux. Il est considéré 
comme un être du bien, il représente l’esprit du fleuve 
jaune et incarne le peuple chinois. Yi Jing disait « pour 
circuler dans le ciel rien ne vaut le dragon, sur la terre, 
rien n’est plus utile que le cheval ».
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À Paris
Le vendredi 31 janvier et le samedi 1er février 2014 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 3 février 2014, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr
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Monsieur Li Zhongya sera présent au Carré d’Encre le vendredi 31 
janvier 2014 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Nouvel an chinois - Année du cheval




