Les 12 signes chinois
Le premier calendrier astrologique est apparu sous le règne de l'empereur Huang au 3ème millénaire avant Jésus-Christ.
Les 12 animaux de l'horoscope appartiennent à la tradition chinoise. Issus du folklore local, ils ont une image différente de celle que l'on peut leur donner
habituellement. Le Serpent, par exemple, n'a rien de diabolique mais symbolise au contraire la sagesse. Le Tigre, lui, n'est pas considéré comme un animal
cruel et agressif, mais comme le défenseur du pauvre et de l'orphelin. Possédez-vous la patience du Buffle, l'énergie du Dragon ou l'habileté du Lapin?

Le Rat

Caractère

Autonome et secret, vous savez vous faufiler dans la vie en évitant habilement les obstacles. Vous n'hésitez pas à sortir
des sentiers battus pour atteindre vos objectifs. Si vous n'aimez pas la foule, vous savez vous montrer charmeur et
séduire les autres lorsque la situation le demande. Vous êtes écouté par vos proches qui apprécient votre conseil.
En Chine, le rat est réputé pour porter bonheur à son entourage.

Travail

Vous avez un sens de la stratégie très développé. Vous fuyez les habitudes, les horaires stricts et les contraintes
administratives.

Amour

Amant idéal, vous vous épanouissez dans les relations passionnelles... mais il vous arrive parfois d'être jaloux et
possessif.

Principal atout

imaginatif et sincère, même dans sa mauvaise foi

Gros défaut

amoral, individualiste maladif, pas toujours honnête, fantasque, dur à vivre...

Il aime

le baroque, l'étrange

Il n'aime pas

le quotidien, les montres, les carnets, les pantoufles et les albums de famille

En amour

sa tendance à vouloir dominer ne lui apporte pas une vie sentimentale simple, difficile de se livrer pour le Rat
secret qui hésite entre la confiance et l'agressivité protectrice

Son désir

qu'on l'aime à la folie, qu'il vous aime avec passion, bref il ne peut se reposer que sur des tisons ardents.

Côté finances

ignore le mot économie, ou entasse ses trésors. Aucun sens de l'argent, tendance au rapt et au détournement
de fonds.

Dominante

Yang

Caractère

Patient et persévérant, vous savez mener tous vos projets à terme. Lorsqu'une idée vous tient à cœur, rien ne peut vous
faire changer d'avis... au risque de vous égarer. Courageux, vous agissez avec sang-froid face aux difficultés. Votre
entourage vous apprécie pour votre fidélité, mais si l'on cherche à vous tromper, votre vengeance est immédiate, parfois
démesurée.
En Chine, un proverbe dit "Ne provoquez pas un Buffle, il voit rouge".

Travail

Vous ne reculez devant aucun problème. Honnête et volontaire, vous êtes un élément moteur dans l'entreprise.

Amour

Les liaisons passionnelles vous effraient, vous préférez le confort d'une relation solide et durable.

Le Buffle

Principal atout

ténacité, équilibre, patience

Gros défaut

égoïste, mauvais joueur, complexe du conquérant, être le premier à fouler le sol ou vous faire chavirer...

Il aime

se retrouver seul, laisser libre cours à son originalité, prendre son temps et jouir pleinement des choses.

Il n'aime pas

l'échec, la foule, les débordements sentimentaux, être subalterne.

En amour

accorde davantage d'importance à son indépendance qu'à la passion, tout en attendant de ses partenaires
une certaine régularité

Son désir

en n'importe quelle circonstance, se sentir libre d'abord et avant tout.

Côté finances

un peu regardant question argent. Supporte mal les associations.

Dominante

Yin

Caractère

Dynamique et audacieux, votre instinct vous guide face aux obstacles. Votre témérité frise parfois l'inconscience, mais
elle fait votre réputation. Vous aimez les enjeux pour le plaisir et le panache. Vous n'aimez pas les limites et les ordres
qui entravent votre liberté. Profondément honnête avec les autres comme avec vous-même, vous désapprouvez toute
compromission.
En Chine, le Tigre est un animal magique qui fait fuir les mauvais esprits.

Travail

Fonceur, vous n'hésitez pas à prendre des risques dans vos décisions. Enthousiaste et efficace, vous êtes fait pour
diriger.

Amour

Elégant et séducteur, vous détestez la routine. Vos relations sont forcément passionnelles et supportent pas la demimesure.

Le Tigre

Le Lapin

Le Dragon

Principal atout

courageux, de parole

Gros défaut

très personnel, parfois dur, mauvais caractère, inconscient du danger.

Il aime

être indépendant, maître à bord, prendre des risques, partir à l'aventure.

Il n'aime pas

la concurrence, l'obéissance et la médisance, particulièrement lorsque c'est lui qui est concerné.

En amour

les amours de coin du feu ne sont pas son genre, vit chaque passion avec la même intensité, mais change
dès qu'il s'ennuie.

Son désir

être le meilleur en tout, n'hésite pas à prendre des risques, mais veut être le premier.

Côté finances

adore lancer des idées nouvelles, sait prendre des risques à condition que ce soit lui l'instigateur.

Dominante

Yang

Caractère

Raffiné et discret, vous êtes apprécié pour votre constante sérénité. Vous rêvez de calme et d'harmonie. Lorsqu'une
contrainte apparaît, vous vous efforcez d'y répondre sans créer de vagues. Vous adorez la douce sécurité de votre terrier
et vous êtes prêt à tout pour le protéger. Réaliste, vous ne suivez pas les grandes utopies. Votre capacité d’écoute et le
regard lucide que vous portez sur l'extérieur sont vos principaux atouts dans la vie.

Travail

Habile et astucieux, vous avez le goût des affaires et de la négociation. Vous savez saisir les bonnes occasions, même si
elles ne sont pas toujours très originales.

Amour

Tendre et romantique, l'amour est essentiel dans votre vie. Vous n'aimez pas vous sentir pris au piège, mais vous
supportez difficilement les ruptures.

Principal atout

prudence, bonne mémoire et discrétion

Gros défaut

ombrageux, pédant, égoïste

Il aime

le faste, les mondanités, les coups de foudre, le confort.

Il n'aime pas

prendre des responsabilités, l'affrontement, les mises au point, l'engagement de sa personne.

En amour

aime sa tranquillité, apprécie l'harmonie et supporte très mal les situations extrêmes, les conflits et la violence.

Son désir

prêt à tout, mais avec confort, sans prendre de risque, aime briller.

Côté finances

horriblement dépensier, attention à ses vieux jours qui risquent d'être moroses.

Dominante

Yin

Caractère

Ambitieux et énergique, vous avez besoin de défis pour satisfaire votre personnalité. Vous appréciez le faste et le
spectacle, en particulier lorsque vous en êtes la vedette. Vous n'aimez pas recevoir d'ordres. Parfois trop sûr, vous
oubliez de prendre en compte l'avis de vos proches. Vous fascinez votre entourage par votre force et votre rayonnement.
En Chine, le Dragon est le symbole de l'empereur.

Travail

Vous aimez avant tout créer et réaliser des projets de grande envergure dans lesquels vous projetez votre propre image.

Amour

On vous dit irrésistible et vous le savez, il vous arrive aussi d'en profiter. Vous vous enflammez facilement, mais vos
passions sont souvent éphémères.

Principal atout

la chance!

Gros défaut

manque de patience et de tolérance.

Il aime

lutter, prendre la vie du bon côté, mépriser l'opinion des autres, se prouver qu'il est doué, qu'on le prenne en
considération.

Il n'aime pas

être obligé de patienter, prendre son temps, se remettre en cause, se sentir coincé, les larmes aux yeux et les
grands sentiments.

En amour

n'est capable de fidélité qu'avec ceux qu'il admire, dédain apparent des amplifications émotionnelles

Son désir

être admiré, adulé, sans se sentir engagé, aime par-dessus tout qu'on l'écoute et tire profit de ses conseils.

Côté finances

attention aux erreurs de jugement, trop carré, ne laissez pas les autres arrondir les angles, ne vous fiez pas
trop à votre étoile, pourtant c'est vrai, vous avez de la chance...

Dominante

Yang

Caractère

Cultivé et raffiné, vous aimez les sujets philosophiques, métaphysiques et abstraits. Vous avez le génie de pouvoir faire
en 5 minutes ce qui demande aux autres des heures de travail. Cette efficacité vous permet de masquer habilement votre
tendance à la paresse. Ainsi, vous vous ménagez suffisamment de temps pour vous prélasser et vous faire dorer au
soleil.
En Chine, le Serpent est considéré comme un sage.

Travail

Votre sang-froid vous permet d'affronter avec efficacité les situations de crise. Lucide et précis, vous n'aimez pas perdre
votre temps dans des discussions interminables.

Amour

Vos relations amoureuses sont animées et passionnelles. Vous prenez plaisir à hypnotiser vos partenaires et vous ne
supportez pas qu'ils détournent le regard de votre personne.

Le Serpent

Principal atout

sa droiture et sa volonté

Gros défaut

jalousie gratuite, suspicion perpétuelle.

Il aime

découvrir des objets rares qu'il sera seul à posséder.

Il n'aime pas

se faire avoir, se faire découvrir.

En amour

c'est un vif, un sensuel, tendance à la perversité

Son désir

être aimé, admiré, faire souffrir. A horreur qu'on lui résiste.

Côté finances

ne sait pas faire d'économie, préfère vivre au jour le jour. Se lance parfois dans des entreprises hasardeuses.

Dominante

Yin

Caractère

Sociable et actif, vous aimez rencontrer de nouveaux visages et partager vos émotions. Votre conversation séduit, mais
vous vous emballez parfois au risque de devenir bavard. Vous vivez au triple galop. Vous aimez voyager, découvrir de
nouveaux horizons. A la fois imprévisible et indépendant, vous surprenez par la rapidité et la détermination de vos
décisions.
En Chine, les huit chevaux symbolisent tous les bonheurs.

Travail

Lorsque l'on sait vous motiver, vous êtes capable de suivre une cadence très soutenue. Votre soif de nouveauté vous
pousse à changer d'activité dès que l'occasion se présente.

Amour

Un sourire, une parole et vous démarrez au quart de tour. Vous aimez intensément et pouvez être très généreux dans
vos relations sentimentales.

Le Cheval

Principal atout

loyauté et élégance.

Gros défaut

vantard et opportuniste. Soupe-au-lait.

Il aime

les voyages, les changements, le monde et la vie facile.

Il n'aime pas

se sentir bridé, le manque d'ambition, et perdre.

En amour

passionné, il aime la conquête, mais considère ses proches, au bout d'un temps, comme des meubles; alterne
l'amour fou et l'égoïsme.

Son désir

être à la pointe, en première ligne, en tête; mener les foules, entendre les bravos et les applaudissements.

Côté finances

chance, grâce à son sens de l'opportunité, se liant facilement, très sociable; s'il domine ses impulsions et ses
passions, son caractère ambitieux le mènera au succès.

Dominante

Yang

Caractère

Artiste avant tout, vous portez un regard d'esthète sur le monde qui vous entoure. La beauté vous fascine ; vous vivez
dans un univers de fantaisie; loin des préoccupations matérielles. Vous n'aimez pas les travaux fastidieux. Intuitif et
créatif, vous manquez quelquefois de sens pratique, mais vous savez charmer les autres par votre grâce et votre
délicatesse.
Les Chinois disent de la Chèvre qu'elle bénéficie d'une protection céleste.

Travail

Pour développer votre talent, vous avez besoin d'un entourage qui vous secondera et tiendra vos comptes.

Amour

Sensible et tendre, vous avez besoin de protection. Votre vie sentimentale est harmonieuse... du moment que votre
partenaire se charge du quotidien.

La Chèvre

Principal atout

c'est une artiste, caractère doux et facile...

Gros défaut

désinvolture, tendance à être superficielle, hésitante et capricieuse.

Elle aime

la sécurité, le confort, sa maison, les travaux méticuleux, amoureuse inconditionnelle du beau, amie des arts;
mais d'abord et avant tout elle adore sa tranquillité.

Elle n'aime pas

les grosses responsabilités qui l'écrasent et l'ennuient, se brouiller avec ses proches, se retrouver seule.

En amour

douce, la chèvre a besoin d’une ambiance paisible, confortable et d'une protection discrète.

Son désir

se sentir protégée, entourée, aimée, cajolée, elle a besoin de confort sentimental, comme de confort matériel.

Côté finances

notre Chèvre est très dépendante, elle n'hésitera pas en tant qu'artiste à recourir à un mécène, et cela serait
préférable, car elle n'est pas maîtresse en l'art de gérer un budget; s'il lui arrive parfois d'être économe, c'est
plus pour se rassurer, que par raisonnement.

Dominante

Yin

Le Singe

Le Coq

Caractère

Enthousiaste et inventif, vous êtes doué de multiples talents. Votre humour vous ouvre toutes les portes : vous êtes
accueilli à bras ouverts car vous répandez la bonne humeur. Insaisissable, on ne sait jamais où vous êtes ou ce que vous
préparez. Surprenant, vous n'hésitez pas à faire un numéro de cirque pour obtenir l'objet de vos désirs. Vous ne
supportez pas l'ennui, c'est pourquoi vous entreprenez mille projets à chaque instant.

Travail

Vous êtes capable de mener plusieurs activités à la fois. Jamais à court de ressources, vous savez réagir promptement
et efficacement.

Amour

Vous adorez séduire et charmer. Réaliste, la passion ne vous aveugle pas, mais le quotidien vous ennuie.

Principal atout

sa lucidité

Gros défaut

complexe de supériorité

Il aime

se gargariser de belles paroles, plastronner, mais c'est un accumulateur de connaissances, il a une grande
soif, et une intelligence vive, qu'il aime mettre en pratique.

Il n'aime pas

qu'on l'ignore, qu'on le dérange dans ses activités cérébrales ou sportives, que l'on ne reconnaisse pas son
humour vis-à-vis des autres, bien entendu, et sa diplomatie, quand il le veut.

En amour

insatisfait, léger, on l'abandonne souvent pour des personnes plus stables et plus fidèles; sa désinvolture
attire la méfiance ou la jalousie.

Son désir

l'agitation physique et intellectuelle, la discussion, la lutte, la concurrence, que l'on parle de lui.

Côté finances

la richesse parfois, par usurpation... les entorses ne le gênent pas, ou la bohème jusqu'à la fin de ses jours,
histoire de se distinguer de ce qu'il considère comme " troupeau ".

Dominante

Yang

Caractère

Excentrique, vous savez attirer l'attention. Vous aimez les honneurs et les médailles. Néanmoins, votre comportement
parfois superficiel cache une grande rigueur personnelle. Vous n'aimez pas dévoiler votre véritable, mais vous êtes
perfectionniste, engagé, vous n'hésitez pas à vous battre pour défendre vos opinions. Le rôle de chef de famille vous
réussit parfaitement, vous aimez protéger et vous occuper avec tendresse de vos enfants.

Travail

Organisé et planificateur, vous savez gérer avec minutie tous vos dossiers, mais votre souci du détail peut parfois freiner
votre efficacité.

Amour

Vous avez un grand besoin de votre famille qui est votre meilleur public. Vos relations sont franches, toutefois, vous êtes
parfois un peu trop direct et manquez de diplomatie.
Principal atout

franchise et honnêteté.

Gros défaut

vaniteux, vantard, tendance à l'agressivité.

Il aime

le luxe, le bien-être, le faste, tout ce qui brille.

Il n'aime pas

se faire évincer par un rival, ni que l'on découvre ses points faibles.

En amour

préfère être aimé qu'aimer, volage pour se rassurer, mais peu sûr de lui.

Son désir

qu'on l'adore, le conforte, l'admire, le complimente.

Côté finances

ne peut s'empêcher de dépenser.

Dominante

Yin

Caractère

Logiques et réalistes, vos jugements sont pertinents et directs. Vous connaissez le prix à payer pour toute chose, on ne
peut pas facilement vous tromper. Ami fidèle et loyal, vous ne souffrez aucune injustice. Généreux, vous aimez faire
plaisir à vos proches et les couvrir d'attentions. Votre pessimisme naturel vous met à l'abri des mauvaises nouvelles et
des coups durs.
Pour les Chinois, le Chien a le don de flairer les dangers cachés.

Travail

Le travail collectif vous motive. Votre capacité de réaction face aux difficultés vous permet d'assumer de lourdes
responsabilités.

Amour

Fidèle et sérieux, lorsque vous vous engagez, c'est pour la vie. Attachant, vous aimez donner autant que recevoir.

Le Chien

Principal atout

fidélité, loyauté

Gros défaut

pessimiste, angoissé, voit les choses en noir

Il aime

les films d'angoisse, histoire de se relaxer; le mystère et le bizarre.

Il n'aime pas

qu'on le mette devant les réalités; il a les siennes et ne veux pas les remettre en question.

En amour

se révèle être d'un tempérament fougueux; tendance à la lubricité.

Son désir

être entouré, aimé, a besoin de tendresse, de caresses, peur de la solitude.

Côté finances

dépense par coups de tête, dramatise la situation.

Dominante

Yang

Le Cochon

Caractère

Calme et serviable, vous êtes incapable de mentir. Obstiné, vous aimez prendre en charge les problèmes de votre
entourage pour les résoudre. Vous n'aimez pas les disputes, mais malheur à celui qui vous trahit : rien ne peut arrêter
votre charge. Responsable, vous assumez vos réussites comme vos échecs, sans état d'âme.
En Chine, le Cochon incarne la prospérité familiale.

Travail

Votre honnêteté et votre loyauté font de vous un collaborateur très apprécié au sein de l'entreprise.

Amour

Vous êtes attaché aux vertus du mariage et de la fidélité. Amant hors pair, vous êtes attentif et délicat avec votre
partenaire.

Principal atout

honnêteté et rigueur

Gros défaut

tendance à l'égoïsme et à la crédulité

Il aime

la solitude, la liberté, la beauté

Il n'aime pas

l'intolérance, l'injustice et la mauvaise foi

En amour

est un sensuel, possessif, ardent et imaginatif

Son désir

conserver sa liberté tout en se sachant aimer

Côté finances

aime l'argent, bien qu'il s'en défende, accumule et économise, ou dilapide sur un coup de foudre : pour lui, la
beauté n'a pas de prix

Dominante

Yin

