
2017 L'année du COQ-FEU

Cher lecteur, chère lectrice,
L'année 2017 du calendrier chinois a débuté le 28 janvier en Chine à 8h07 am, 
heure  de  Beijing,  zone  GMT+8  (le  dimanche  29  janvier  en  Amérique  et  en 
Europe) pour se terminer le 15 février 2018.
Un peu bizarre et irritant, en plus car dans les pages des dates favorables 
astrologiques sur mon site web (http://formation-fengshui-romandie.ch/) je 
mentionne que la nouvelle année chinoise commence le 4 février et ceux, 
qui ont leur anniversaire avant cette date (1er janvier au 3 février) doivent 
se référer à l`année précédente pour trouver leur signe zodiaque chinoise.
POURQUOI alors le 4 février? Quand cette année la nouvelle année va 
commencer le 8 ??? Pourquoi chaque année une autre date du NOUVEL 
AN CHINOIS? 
On dit aussi: Nouvel An du calendrier chinois ou nouvel an lunaire ou fête 
du printemps. Déjà là, vous trouvez une des réponses: nouvel an lunaire!
Le  calendrier  chinois  étant  un  calendrier  luni-solaire  et  la  date  du  Nouvel  An chinois  dans  le 
calendrier  grégorien  varie  d'une  année  sur  l’autre.  La  fête  du  NOUVEL AN  commence  à  la 
deuxième nouvelle lune après le 21 décembre (la solstice d'hiver), et tombe alors toujours entre le 
21 janvier et le 20 février elon notre calendrier grégorien. C’est, comme tous les commencements 
de mois lunaires chinois, le premier jour d'une nouvelle lune. (wikipedia). - Voilà pourquoi en 2013 
c’était  le  10  février,  en  2014  le  31  janvier  et  maintenant  le  8  février.  C.à.d.  le  jour  du 
commencement du printemps (lichun) ou la  fête du Printemps est  une date toujours irrégulière 
(selon le calendrier lunaire).

http://www.ursulabogatzki.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/dates-favorables-astrologiques.html
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La date du Nouvel an chinois d’ici 2020
L’année L’année L’année SIGNE ELEMENT
occidental chinois bouddhiste

tibétain
31 janvier 2014 4712 2141 Cheval Bois 
19 février 2015 4713 2142 Mouton/Chèvre Bois 
8 février 2016 4714 2143 Singe Feu 
28 janvier 2017 4715 2144 Coq Feu 
16 février 2018 4716 2145 Chien Terre 
5 février 2019 4717 2146 Cochon/Porc Terre 
14 février 2020 4718 2147 Rat Métal 

Pourquoi l'année 2017 est-elle l'année 4715 
selon le calendrier chinois?
Il est possible de retracer des références au calendrier chinois à partir du 14ème siècle avant 
Jésus-Christ. Selon la légende le calendrier chinois aurait été mis en place par le l'Empereur 
Jaune "Huangdi" en l'année 2637 avant Jésus-Christ. Le calendrier chinois ne compte pas les 
années à partir de 1 jusqu'à l'infini. Il utilise des séquences, chacune se voyant attribuer un 
nom qui lui est propre. Ces séquences se répètent tous les 60 ans. Donc en fixant comme point 
de départ l'année 2637, l'année 2017 du calendrier occidental devrait correspondre à l'année 
4654 selon le calendrier chinois et non 4715. Mais il y a une explication.
Comme le  calendrier  chinois  ne  compte  pas  les  années  les  unes  à  la  suite  des  autres,  il 
comporte des cycles de soixante ans et des années dites régionales débutant avec le règne de 
chaque empereur. Avant la révolution de 1911 Sun Yatsen a voulu mettre en place une vision 
républicaine des cycles pour remplacer la vison impériale des cycles débutant avec le règne 
des empereurs. Selon la tradition chinoise, la première année du règne de l'Empereur Jaune 
"Huangdi" serait 2698 avant Jésus-Christ. Il établit donc une procédure de calcul sur cette 
base. Selon cette façon de calculer, l'année 2017 correspond à l'année 4715. Par contre de 
nombreuses autres sources fixent la première année du règne de l'Empereur Jaune en 2697, 
elles en arrivent donc à calculer l'année 2017 comme étant l'année 4714.
Une autre procédure veut que l'on commence à calculer à partir du premier relevé historique 
d'un cycle de 60 jours, soit le 8 mars 2637 avant Jésus-Christ. Sur cette base l'année 2017 
devient l'année 4644. Encore là, certains ne compte pas les 8 premiers jours du mois de mars 
du calendrier occidental ce qui fait que l'année 2017 devient alors 4636.
Mais finalement de nos jours tout est  beaucoup plus simple puisque la Chine a adopté le 
calendrier grégorien en 1912. Mais ce calendrier grégorien qui est celui que nous utilisons en 
occident, n'a été appliqué à l'ensemble du pays qu'à partir de la révolution communiste de 
1949.
Michel Parent, 21 juillet 2016 



Pourquoi  se  référer  au  4  Février  pour 
l’astrologie chinoise?
Pour nous, les appliquants du Feng Shui, nous avons besoin une seule date fixe pour faire nos 
calculs et cela c’est le 4 février - on peut dire une „moyenne“ des dates qui bougent pour le 
Nouvel ans chinois.
C.à.d. le 4 février est le début de la nouvelle l'année ASTROLOGIQUE. La base pour les 
calculs  de  l'astrologie  traditionnelle  chinoise  >>BAZI Suan Ming<< et  les  étoiles  volantes 
(Flying Stars).

Il faut traduire >>BAZI Suan Ming<< par: 
Lire le destin par les huit signes ou Les 4 piliers du destin.

Cette "astrologie" / LES 4 PILIERS DU DESTIN se base sur
- le yin et le yang
- les 5 éléments (feu, terre, métal, eau, bois)
- les 10 tiges célestes (combinaison Yin-Yang et les 5 éléments)
- les 12 tiges terrestres (les 12 signes zodiaques)
- le calendrier luni-solaire
- un cycle de 60 ans
Vous voyez: pas de constellation de Mars ou Venus! Mais on peut quand même voir si dans 
votre destin l'amour, le mariage et des enfants sont "prévus" et sous quelle "étoile" ils se 
trouvent!
Sur mon site vous trouvez des dates favorables astrologiques (des dates favorables en général). 
Gratuit chaque mois! Pour organiser et planifier votre quotidien avec un soutien de temps....
Pour des dates vraiment personnalisées (mariage, achat terrain, construction, inauguration 
etc.), veuillez me contacter (info@ursulabogatzki.ch ou +41 (0)76 34 88 88 5).
Le NOUVEL AN CHINOIS n'est pas seulement une seule journée de fête, non, elle se déroule 
pendant 15 jours!  La fête  du printemp ou le  festival  du printemps s’écrit  春节en chinois 
simplifié, 春節 en chinois traditionnel et Chúnjíe en pinyin. Plus d’info sur les jours détaillés 
vous  pouvez  (re-)  lire  dans  mes  Newsletters  du  4  février  :  www.formation-fengshui-
romandie.ch/newsletter-archive.html
Avec le 1e jour de la nouvelle année on se salue avec des souhaits de bonheur, des bénédictions 
de nouvel an et des compliments. Les phrases le plus souvent utilisées:

恭賀新禧 / 恭贺新禧 gōnghèxīnxǐ ‚Félicitations et bonheur‘ ou ‚Félicitations et faites fortunes‘

恭喜發財 / 恭喜发财 gōngxǐfācái ‚KUNG HAI FAT CHOY‘. En Hokkien keong hee huat chye, 
en Hakka gung hee fat choi, et en cant. kung hei fat choi

恭喜  est  un autre mot pour félicitations et  发财  signifie réussir,  avoir du succès,  riche ou 
prospérer. Alors: >> bonheur et prospérité <<.

新年快樂  /  新年快乐  xīnnián  kuàilè  >>>  新年  représentent  le  NOUVEL  AN  et  快樂 
représentent chanceux, heureux et joyeux.

http://www.ursulabogatzki.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/dates-favorables-astrologiques.html
mailto:info@ursulabogatzki.ch
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Hakka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantonais


L'année du COQ-FEU et son influence!
Personnalité  :  Méticuleux,  efficient,  ordonné,  consciencieux,  intelligent,  honorable,  reconnu, 
candide.
Emploi idéal : Lecteur de nouvelles, vendeur, propriétaire de restaurant, coiffeur, responsable des 
relations publiques, agriculteur, athlète, enseignant, journaliste, auteur de récit de voyage, dentiste, 
chirurgien, soldat, pompier, garde de sécurité, policier.
Nombres porte-bonheur : 1, 5, 6, 12, 15, 16, 24 et 51.
Signe astro équivalent : Vierge

Quoi attendre en général:
SIGNE DE L’AUBE, SIGNE DE L’ÉVEIL, CETTE ANNÉE LE TRIOMPHE ET LE SUCCÈS NE 
POURRONT  ÊTRE  DÉCROCHÉS  QU’AU  PRIX  D’EFFORTS  SOUTENUS  ET  BIEN 
ORIENTÉS.
La nouvelle année 2017 est conditionnée à l’élément Feu sous sa forme Yin. Le Feu Yin exprime la 
chaleur intérieure et la clairvoyance, ainsi que la douceur de l’intime et des liens familiaux. Des 
pensées oubliées surgissent alors soudainement, dans une atmosphère parfois déconcertante, à la 
fois rigide et carnavalesque. 

SPÉCIFICITÉS DES ANNÉES DE COQ
Le coq est le 10e e signe du zodiaque chinois. Chaque année est associée à un animal selon un 
rythme de 12 ans. Les années du coq sont donc 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 et la 
prochaine sera en 2027.
Les  années  de  Coq  sont  souvent  des  périodes  mêlant  droiture  et  justice,  grandiloquence  et 
organisation logistique. Les métiers d’administration publique et privée, les carrières militaires ou 
encore les métiers de police sont fortement favorisés.
Le signe du Coq est dépourvu d’un ensemble d’élément secondaires, au contraire de la majorité des 
autres signes du zodiaque chinois. Tout comme le Rat et le Lapin, le Coq n’est représenté que par 
un seul élément, tandis que tous les autres signes contiennent plusieurs éléments cachés en eux. 
C’est pourquoi, les années gouvernées par ces 3 signes dépendent fortement de la force principale 
de l’élément auxquels ils sont initialement attachés.

https://www.karmaweather.com/francais/coq


Même si  les  cycles  de  rotation  des  mois,  des  saisons  et  des  jours  apportent  constamment  une 
diversité des flux énergétiques des 5 éléments (Wu Xing), la présence d’un élément prédominant 
gouvernant le cycle annuel n’est jamais très bien vu dans la tradition chinoise.
Tout  comme  le  Feng  Shui  nous  l’enseigne  également,  c’est  l’équilibre  des  forces  entre  les  5 
éléments qui permet de générer bonheur et épanouissement. Le manque de diversité énergétique 
d’une année à Signe-Animal à élément unique intensifie les déséquilibres des forces cycliques du 
Wu Xing et celles du signe du zodiaque chinois propre à chacun.
Par conséquent, il est conseillé de rester sur ses gardes avant d’envisager d’investir sur un projet 
risqué pendant une année de Coq.
Nous serons tous influencés par le Coq et nous retrouverons ses caractéristiques dans notre vie. Il 
est possible que nous prenions tous un peu plus de temps pour nous admirer dans le miroir avant de 
sortir.  Plus important encore,  nous pouvons également nous attendre à la réalisation de progrès 
majeurs dans les domaines de la médecine et de la science.
Pour mieux comprendre comment vous serez personnellement affecté par l’année du Coq, c’est bien 
de consulter votre Horoscope Chinois Annuel ci dessous. Vous pouvez aussi obtenir un aperçu de 
l’année à venir en vérifiant la compatibilité entre votre signe chinois et le signe du Coq : si votre 
compatibilité est bonne, votre année le sera aussi.

Ce que vous allez découvrir c’est un ancien art oriental pour analyser le caractère et prédire l’avenir, 
et dont l’Orient se sert depuis de très nombreux siècles.
Bien que l’horoscope chinois soit différent de notre astrologie occidentale, comme tous les systèmes 
de présages, il applique la date de naissance du sujet à une série de caractéristiques prédéterminées 
qui aident à prédire ce que sera la nature profonde de la personne considérée.
Contrairement à ce qui se passe en Occident, l’horoscope chinois ne fient pas compte de l’influence 
des étoiles sur la personnalité humaine.
L’horoscope chinois élimine la complication. Nous n’avons pas à consulter un vieux sage à Pékin 
pour nous connaître nous – mêmes. Notre symbole animal nous en dira assez pour nous occuper 
pendant bien des années.
Tout  Oriental  confronté  à  une  décision  d’importance  concernant  mariage,  famille,  profession, 
enterrement ou déménagement, commencera par se renseigner pour savoir si son signe et celui des 
personnes  en  cause  permettent  d’envisager  qu’un  bénéfice  quelconque  suivra  le  changement 
considéré.
Au Japon et en Chine, les parents continuent à arranger bien des mariages. Si la famille considère 
qu’un fils du Coq sera mal accouplé avec une femme du Rat, il arrive souvent que le mariage ne se 
fasse pas.
Au Japon, l’enterrement temporaire est assez fréquent. D’après l’horoscope oriental, les ancêtres 
doivent être conduits à leur dernière demeure quand les signes sont favorables. Les sites des tombes 
permanentes ne sont choisis qu’après consultation en règle des augures.

Quels seront les signes chinois les plus favorisés ?
Les meilleurs amis du Coq sont le Dragon, Le Serpent ainsi que le Buffle (Boeuf).
Dragon: Votre goût du contact vous sera très utile sur le plan financier pendant l’année du Coq de 
Feu. Vous communiquerez sans difficulté et cela vous permettra de faire de nouvelles rencontres et 
de saisir  des opportunités intéressantes sur le plan financier.  Vous parviendrez à augmenter vos 
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revenus pendant cette période. Nous vous recommandons d’éviter les dépenses inutiles et de régler 
vos dettes dès que vous le pouvez.
Buffle: Vous fournirez davantage d’efforts sur le plan professionnel en 2017 et vous mettrez tout en 
œuvre  pour  améliorer  vos  revenus.  Cette  décision  s’avèrera  très  utile  car  vous  devrez  gérer 
d’importantes dépenses cette année. Nous vous conseillons de faire des économies dès que vous le 
pourrez car ces dernières vous seront très utiles en cas de besoin.
Serpent: Vous recevrez ou gagnerez une importante somme d’argent pendant l’année du Coq de 
Feu et vous pourrez l’utiliser à votre guise. Mais nous vous conseillons de bien réfléchir avant de 
prendre une décision car votre choix affectera votre situation financière pendant plusieurs années.

Et les Signes les moins favorisés de cet horoscope chinois 2017 ?
L'année sera délicate pour le Chien, Singe, Lièvre(Lapin)

L`interaction avec les autres signes
R a t  / 
Souris

Les  blocages  seront  levés  cette  année.  Au  travail,  des  possibilités  nouvelles  vont 
apparaître. En famille, les proches se porteront bien et auront l'envie d'entreprendre. En 
couple, la complicité et le désir seront à nouveau au rendez-vous. Ce sera vraiment comme 
si  le  soleil  revenait  après  un  long  hiver.  De  plus,  les  natifs  du  signe  vont  vers  de 
magnifiques  progrès  sur  le  plan  financier.  Cette  amélioration,  un  peu  lente  en  début 
d'année, sera plus nette après juillet. Aussi, leur état d'esprit va changer cette fois. Au lieu 
de broyer du noir, ils vont à nouveau croire en leur bonne étoile. Cette attitude beaucoup 
plus optimiste les rendra plus agréables à vivre en couple. Et plus séduisants s'ils vivent 
seuls. C'est en ayant confiance dans leur avenir que tout leur réussira !
L'astre Truc Phu, influençant les secteurs liés à l'expression de soi et aux relations avec les 
autres,  vous  aidera  cette  année  à  réagir  positivement  aux  défis  du  destin.  Profitez  de 
l'énergie bénéfique que peut insuffler cet astre pour sortir de votre coquille. Ce sera le 
moment  ou  jamais  de  vous  affirmer  et  de  retrouver  confiance  en  vous.  Vous  pourrez 
profiter  de  tous  les  petits  événements  de  la  vie  quotidienne,  qu'ils  soient  positifs  ou 
négatifs, pour apprendre à écouter les autres, à respecter leur point de vue, à les aimer. 
Vous  vous  rendrez  compte  rapidement  qu'ouvrir  son  coeur  à  autrui  ne  veut  pas  dire 
dépendre de lui, et que c'est en vous aimant vous-même d'abord que vous pourrez à votre 
tour aimer sereinement les autres.

B u f fl e /
boeuf

Les configurations astrales de l'année se traduiront, pour vous, par une profonde remise en 
question. Selon le cas, cela pourra se passer en douceur ou, au contraire, d'une manière 
plus abrupte. Tout se transformera dans les domaines où la situation actuelle ne correspond 
pas aux besoins véritables des natifs. S'ils ne se sentent pas épanouis dans leur travail, c'est 
dans ce secteur que des changements se produiront. S'ils ne sont pas heureux en amour, 
c'est  dans leur vie sentimentale que ça va bouger.  Certains natifs  risquent d'être assez 
secoués, mais les changements en cours leur seront malgré tout favorables. Même s'ils 
doivent passer par une phase de déstabilisation, au bout du compte, ce sera très positif.
Une recette pour mettre tous les atouts de votre côté cette année : pensez à tenir compte de 
la position de l'astre Thien Hi, qui influencera les secteurs famille et carrière. Cet astre 
indique  que  vous  devrez  veiller  à  conserver  l'équilibre  entre  vie  familiale  et  vie 
professionnelle. Ce ne sera peut-être pas tous les jours facile ; mais si vous essayez de bon 
coeur de tout assumer, vous verrez que vous en serez immédiatement récompensé. Si, au 
contraire, vous négligez votre famille au profit de votre carrière, ou si vous privilégiez trop 
votre vie privée au détriment de votre travail, des difficultés surgiront très rapidement.



Tigre Cette année, vos voeux concernant l'ensemble de l'humanité commenceront à être exaucés 
grâce à l'astre Thien Khoc. Mais il y a mieux, et pour vous, ce sera une vraie surprise : les 
astres de la chance étant de votre côté, c'est votre destin personnel qui va bénéficier du 
soutien du Ciel. Et ce, dans tous les domaines. Dans votre travail, vos qualités seront enfin 
reconnues. Sur le plan financier, une bonne fée veillera à vous sortir de tous les mauvais 
pas. Enfin, sur le plan amoureux, Thien Khoc vous aidera à construire une vie à deux 
digne de vos plus beaux rêves. Bref, le bonheur, pour vous, sera à portée de main.
Pour amadouer le Ciel et mettre toutes les chances de votre côté, agissez en accord avec la 
position de l'astre Truong Sinh. Celui-ci influencera les secteurs liés aux relations avec les 
frères et soeurs ou les voisins, aux contacts, à la culture et aux voyages. Tous ces domaines 
vous porteront chance. Alors, n'attendez pas pour vous réconcilier avec votre petit frère, 
pour aller visiter le Vietnam, ou pour prendre des cours de japonais, par exemple. Plus 
vous serez disposé à bouger, à vous cultiver et à rencontrer des gens, plus votre destin 
évoluera  positivement.  Vous  pourriez  ainsi  rencontrer  un  inconnu  dans  une  soirée,  et 
découvrir quelque temps plus tard que ce nouvel ami est en position de vous rendre un fier 
service.

Lièvre  / 
Chat

Parmi les astres qui seront bénéfiques pour les natifs du signe, on compte Tu Vi, qui pourra 
provoquer des coups du sort favorables même s'ils ne font rien pour les susciter. Mais, s'ils 
ne se contentent pas d'attendre que les événements tournent en leur faveur, ils obtiendront 
des résultats meilleurs encore. Si leur travail leur plaît, ils pourront obtenir une promotion. 
Si, au contraire, ils ne sont pas satisfaits de leur activité actuelle, qu'ils n'hésitent pas à en 
changer, et à viser haut. Et pour ceux qui sont au chômage, il faudra qu'ils poursuivent leur 
recherche d'emploi, car ils vont vite trouver un poste. S'ils sont à la retraite, ils pourront 
cette année s'impliquer dans une activité, rémunérée ou pas, qui les passionne.
Pour profiter au mieux des influences astrales de l'année, vous allez devoir agir en faisant 
preuve d'un subtil mélange d'audace et de prudence, ce qui ne sera pas tous les jours facile. 
Pourtant, si vous ne prenez aucun risque, le sort ne viendra pas comme par miracle vous 
aider à progresser. Et en même temps, si vous vous montrez trop impulsif, vous risquez de 
prendre des décisions que vous regretterez. Étant donné l'impact prépondérant de l'astre 
Luc Si cette année, vous aurez intérêt à tenter de développer de nouvelles activités, sans 
pour autant lâcher ce qui vous assure une certaine sécurité financière, professionnelle ou 
affective. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté.

Dragon Cette année, les natifs du signe devront privilégier les relations humaines. Même dans leur 
vie  professionnelle,  l'évolution de ces  natifs  dépendra de la  qualité  des rapports  qu'ils 
entretiendront avec les autres. Il faudra parvenir à établir avec ses collègues et son patron 
un climat de confiance et de respect. Les chances de succès seront alors décuplées. Plus les 
natifs du signe seront à l'écoute des autres, plus ils auront de chance d'atteindre le bien-
être. Ce sera notamment vrai avec leurs enfants. Qu'ils se contentent de les écouter, de les 
accompagner, de leur faire sentir concrètement leur affection. Les natifs mariés auront un 
an pour aider leur conjoint à exprimer sa personnalité. Ils auront droit, en retour, à une 
complicité  exceptionnelle.  S'ils  vivent  seuls,  c'est  en  chassant  tout  égoïsme  qu'ils 
trouveront le bonheur.
Pour bien profiter des influences astrales de l'année, faites les efforts nécessaires dans le 
domaine familial et dans votre métier. Cette année, dans votre travail, vous récolterez le 
fruit de vos efforts passés. Si vous avez le sentiment d'avoir beaucoup travaillé pour pas 
grand-chose, rassurez-vous : vous aurez droit cette fois à une promotion et vous serez 
satisfait. En famille, vous aurez intérêt à vous investir davantage. Cette année, faites un 
effort pour être plus présent, plus attentif. Si vous y mettez tout votre coeur, vous verrez 
que vos proches vous récompenseront aussitôt en écoutant vos conseils, en étant de bonne 
humeur, en prenant soin de vous : en un mot, en vous aimant très fort !



Serpent Cette année,  tout va vous sourire.  Le seul ennui,  c'est  que vous risquez d'adopter une 
attitude passive et de tout attendre de la chance, dans tous les domaines. Or, pour réaliser 
nos rêves, nous devons commencer par agir. Vous voudriez gagner au Loto ? Achetez un 
bulletin ! Vous avez envie de vous marier ? Faites une demande en bonne et due forme ! 
Quels que soient vos rêves, cependant, c'est surtout votre vie intérieure et votre évolution 
personnelle que l'astre That Sat va mettre en valeur. Inutile d'ajouter que vous aurez intérêt 
à vous laisser aller à votre goût pour les choses de l'esprit : les joies qui vous attendent ne 
se mesurent pas à l'aune de la matière, certes, mais elles valent tous les succès !
Réjouissez-vous : cette année sera plus facile à vivre que l'année dernière, au cours de 
laquelle vous avez eu la malchance d'être agressé par plusieurs planètes peu sympathiques. 
Cette fois, seuls les astres Dia Giai et Hoa Cai seront encore par moments quelque peu 
contrariants. Vous disposerez d'atouts pour résister à leur impact, notamment du soutien 
inconditionnel de l'astre Triet. Mais vous pourrez aussi ruser avec le destin, et désamorcer 
les influences indésirables en faisant preuve d'optimisme et d'humour. Si vous acceptez les 
contretemps avec le  sourire,  vous les  réglerez rapidement et  les  oublierez encore plus 
vite !

Cheval Quel que soit votre destin personnel, les astres vont agir sur vous. D'un côté, ils vous 
garantiront  d'une  manière  générale  un  fort  potentiel  de  chance.  Mais  de  l'autre,  ils 
donneront un appétit de vivre parfois excessif. Vous aimeriez tout faire, tout vivre, tout 
connaître,  et  supporterez  mal  les  contraintes  de  la  vie  quotidienne.  La  vie  amoureuse 
pourrait tourner à la catastrophe si les natifs cèdent à tous les désirs dont ils seront la proie. 
Le tableau reste très encourageant en ce qui concerne le travail. Les possibilités de succès 
seront en effet décuplées. Mais il faudra veiller à ne pas gâcher ses chances en voulant 
aller plus vite que la musique. Cette année, il y aura la possibilité de progresser à grands 
pas.  Il  peut  s'agir  d'une  promotion  importante,  ou  d'un  changement  d'orientation  qui 
permettra d'exercer une activité plus enrichissante sur tous les plans, y compris financier.
Tuong Quan influencera toute l'année les secteurs liés au travail et à la santé. Cet astre 
vous obligera à vous consacrer en priorité à ces domaines de votre vie, ce qui ne vous sera 
pas trop difficile. Profitez de l'année pour prendre en main votre situation professionnelle : 
si vous définissez avec précision ce que vous voulez obtenir, vous pourrez facilement y 
arriver, même si vos objectifs sont très ambitieux. Sur le plan santé, l'astre Tuong Quan 
sera aussi positif. Pensez seulement à aider le Ciel en adoptant une bonne hygiène de vie. 
Vous emmagasinerez ainsi du tonus pour des années !

M o u t o n /
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C'est bien la chance, et elle seule, qui va vous donner un sérieux coup de pouce cette 
année. Par exemple, l'astre Thanh Long va s'employer à faire tomber une fortune dans 
votre escarcelle. Vous n'y croyez pas ? C'est pourtant grâce à cet astre que votre patron va 
tout à coup, alors que vous ne lui demandiez rien, vous proposer une augmentation. C'est 
grâce à lui, aussi, que les actions que vous achetez vont se mettre à grimper sans que 
personne  ne  comprenne  pourquoi  ;  ou  que  vos  investissements  vont  se  révéler 
éminemment rentables, alors que personne n'y croyait !
Avec les astres Long Duc et Thien Quan à vos côtés, l'année sera décidément positive à 
plusieurs égards.  Mais il  y aura la planète Dia Vong, qui  pourra vous valoir  quelques 
difficultés de temps à autre. Comment éviter les pièges qu'elle vous tendra ? C'est simple : 
en prenant conscience de la manière dont vous abordez les autres. Que ce soit dans votre 
travail, en famille, en couple, ou même vis-à-vis de vos amis, vous aurez tendance, sans 
vous  rendre  compte,  à  vous  montrer  critique,  exigeant,  et  d'une  humeur  quelque  peu 
rébarbative. Si vous êtes attentif à votre comportement, vous pourrez le corriger, et aussi 
éviter les retours de bâton et les ruptures qu'une attitude trop cassante pourrait provoquer.



Singe Cette année, les natifs du signe devront faire l'effort d'aller vers les autres pour s'enrichir et 
évoluer. Thien Phu favorisera la vie sociale. Avec cet astre de chance, les rencontres que 
les natifs feront cette année seront importantes pour leur évolution sur tous les plans. Sur 
le plan personnel, ces rencontres les amèneront à élargir leur vision du monde, à devenir 
plus accueillants et plus tolérants. En amour, ceux d'entre eux qui vivent seuls auront une 
bonne chance de rencontrer l'âme soeur. Cette ouverture sera aussi profitable sur le plan 
professionnel,  car  il  est  probable  qu'un  projet  important  prenne  forme  avec  des  gens 
rencontrés  au  cours  de  l'année.  En  somme,  il  faudra  sortir,  accepter  les  invitations, 
pratiquer  une  activité  artistique,  sportive,  ou  s'initier  à  un  jeu.  L'important,  c'est  de 
chercher le contact avec les autres.
Si vous souhaitez mettre le maximum de chances de votre côté, vous aurez intérêt, cette 
année, à tenir compte de la position de l'astre Tuan dans votre Ciel. Cet astre influencera 
les secteurs liés au travail et à la santé, et aussi à la solidarité et à l'aide aux personnes en 
difficulté. Essayez de sortir de votre égoïsme latent, de vous impliquer dans des actions de 
solidarité,  d'agir  concrètement  pour  aider  les  autres.  Vous  en  tirerez  un  tel  bien-être 
personnel que vous ne cesserez de vous en féliciter.

Coq Les configurations astrales indiquent que la nouvelle année sera une période décisive pour 
le développement personnel.  Il  ne faudra pas,  dans un tel  moment,  négliger sa propre 
personne au profit des autres, car on va alors à l'encontre de l'orientation à la quelle nous 
invite  le  climat  astral.  Bien  sûr,  il  ne  s'agit  pas  de  sacrifier  les  autres  à  son  confort 
personnel.  Ce  qui  est  proposé  aux  natifs  du  signe,  c'est  d'accorder  la  priorité  à  leurs 
propres nécessités, tout en évitant bien entendu de faire souffrir ceux qui les entourent. 
L'important,  c'est de trouver un équilibre entre égoïsme et altruisme, attention à soi et 
attention aux autres.
L'astre Quan Phû, influençant les secteurs amours, enfants et vie sociale de votre thème, 
vous poussera, que vous le vouliez ou non, à donner la priorité à ces domaines de votre 
vie. Alors, autant décider délibérément, dès le début de l'année, de vous appliquer à agir au 
mieux.  Certes,  étant  donné  la  disposition  des  planètes  cette  année,  votre  vie 
professionnelle  requerra  votre  attention.  Mais  vous  aurez  tout  intérêt  à  consacrer  une 
bonne partie de votre temps à vos amours, à vos enfants, et à vos amis. Dans tous ces 
domaines, la chance vous sourira, à la seule condition que vous soyez prêt à donner, à 
aimer, à partager. Si vous êtes dans cet état d'esprit, une atmosphère d'harmonie et de bien-
être se déversera sur vous et sur vos proches.

Chien Les configurations astrales indiquent que la générosité sera la meilleure voie cette année. 
Les natifs du signe n'auront pas le choix :  tout ce qu'ils entreprendront pour leur seul 
bénéfice personnel se révélera assez rapidement décevant, alors qu'au contraire, lorsqu'ils 
agiront en tenant compte des autres, tout réussira ! Alors, pourquoi hésiter ? C'est surtout 
dans le cadre de leur travail que les natifs auront sans doute à choisir entre égoïsme et 
altruisme, ambition personnelle et participation à un projet collectif. Certains d'entre eux 
pourront cette année avoir à faire un choix entre le triomphe personnel et une orientation 
moins gratifiante, mais permettant d'oeuvrer pour le bien de tous.
Pour profiter au mieux des influences astrales de l'année, mettez-vous en harmonie avec 
l'astre Thieu Duong. Concrètement,  sur le plan professionnel,  donnez la priorité à vos 
souhaits.  Cela ne vous avancerait  à  rien de continuer  dans une voie qui  vous déplaît. 
N'agissez pas à la légère, bien sûr : il n'est pas question de quitter un emploi stable et 
rémunérateur en cette période où le taux de chômage est encore élevé ! Mais essayez de 
vous donner les  moyens d'orienter  votre activité  dans une direction qui  vous convient 
mieux.  Sur  le  plan santé,  vous  aurez  intérêt  toute  l'année à  vous  prendre  en charge : 
adoptez une bonne hygiène de vie dès le début de l'année, sans attendre d'être malade.
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Ce sera une année où les natifs du signe se retrouvent, qu'ils le veuillent ou non, dans 
l'obligation de batailler ferme pour obtenir ce qu'ils désirent. Étant donné la configuration 
astrale de cette année, c'est sans doute dans la vie professionnelle qu'il faudra essayer de 
s'imposer. Tous ceux qui feront l'effort de se démener vont obtenir ce qu'ils souhaitent, et 
même sans doute beaucoup mieux que ce qu'ils espéraient, au point que l'année peut être 
marquée  par  une  évolution  rapide  et  très  positive  de  leur  carrière.  Dès  qu'ils  oseront 
affirmer leurs droits, l'astre Tu Vi viendra à leur secours ; grâce à lui, leurs chances de 
l'emporter sont très nettes.
Pour négocier au mieux cette année pleine de défis, vous pourrez compter sur Quoc An. 
Cet astre vous insufflera le courage, la volonté et la confiance en vous nécessaires pour 
balayer tous les obstacles. Alors, même si vous vous retrouvez parfois dans des situations 
compliquées, même si vous avez des décisions difficiles à prendre, ne vous découragez 
pas. Il ne s'agira pas, bien sûr, de traiter les éventuels problèmes à la légère ou de compter 
sur une bonne fée hypothétique pour régler les choses à votre place. Non, c'est vous, et 
vous seul, qui pourrez agir pour améliorer votre destin. Simplement, lorsque vous aurez 
décidé  de  vous  lancer  dans  l'action,  vous  ferez  preuve  d'une  grande  efficacité.  Une 
efficacité qui, parfois, vous surprendra vous-même !
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