
Cette lettre d´internet est publiée par Ursula Bogatzki, propriétaire  
de l'entreprise «Deco-Line, Design d´intérieur & Feng Shui»  

et directrice de l'école «Formation FengShui  Romandie».  

Ces lignes sont écrites pour ceux qui aimeraient en savoir 
plus sur sa qualité de vie et pour tous les clients  

des amis, connaissances et collègues. 

2016 L'année du SINGE-FEU
Cher lecteur, chère lectrice,

L'année 2016 du calendrier chinois débute le lundi 8 février en Chine à 22 h 38 m 54 s, heure de 
Beijing (le dimanche 7 février en Amérique et en Europe) pour se terminer le 27 janvier 2017.

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
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_luni-solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien


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 2016 est-elle l'année 4714 ou 4713 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 2016 du calendrier 
occidental devrait correspondre à l'année 4653 selon le calendrier chinois et non 4714. 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 2016 correspond à l'année 
4714. 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 2016 comme étant l'année 4713.

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 2016 devient l'année 4643. Encore 
là, certains ne compte pas les 8 premiers jours du mois de mars du calendrier occidental ce qui fait que 
l'année 2016 devient alors 4635.

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, 1er juillet 2015 

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  :  http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/archive/128-newsletter-
archiv.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
http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/archive/128-newsletter-archiv.html
http://simple.wikipedia.org/wiki/Hokkien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hakka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantonais


L'année du SINGE-FEU et son influence!

Personnalité : débrouillard, charmant, persuasif, drôle, sociable, rusé

Emploi  idéal  :  conseiller,  thérapeute,  chauffeur  de  bus,  infirmier,  ergothérapeute, 
professeur de langues, agent de change, urbaniste, écrivain, journaliste.

Nombres porte-bonheur : 3, 4, 5, 7, 16, 23, 34, 45 et 54.

Compatibilité optimale : Rat ou Dragon

Signe astro équivalent : Lion

Quoi attendre en général:

L’année du Singe succèdera à l’année de la Chèvre et nous passerons ainsi d’une année Yin plutôt zen à 
une année Yang plutôt tonique, active, positive, orientée vers la vie sociale et le monde extérieur. Le 
facétieux  animal  plein  de  vivacité  et  de  désinvolture  affichera  son  rythme  dynamique  et  joyeux  et 
apportera des solutions opportunes qui ne seront pas toujours du goût de tous.  A vous de tirer votre 
épingle du jeu en étant aussi malin que lui.Vous vivrez ainsi une belle année, sans rire jaune ! Les arts, la 
culture et l’humour seront au goût du jour ainsi que l’astrologie. Cet animal impose son rythme et nous 
promet une année d’ouverture, tonique et très positive. La joie de vivre et la bonne humeur seront au 
rendez-vous. Il ne tiendra qu’à vous de ne pas vous laisser désarçonner par les imprévus. Innovation et 
carrière seront les grands axes de cette année particulièrement optimiste. Quels vont être les impacts de 
cette année du Singe de feu sur votre travail et vos finances ? L’amitié et l’amour seront également au 
rendez-vous pour celles et ceux initiés aux présages du Grand Horoscope des 12 signes chinois. L’année 
du Singe sera une année inattendue et détonante, axée sur la carrière et l’innovation. L’ambiance sera à 
l’optimisme,  à  la  débrouillardise,  aux  prises  de  risques  et  à  la  décontraction  aussi  bien  dans  la  vie 
professionnelle que personnelle. 

Quels seront les signes chinois les plus favorisés ?
Les meilleurs amis du Singe sont le Rat et le Dragon ainsi que le Coq.

Rat : une belle année en perspective se présentera à vous ! Vous aurez de l’énergie à revendre et vous 
fourmillerez d’idées. Sur le plan professionnel, vous profiterez de l’effervescence de ces douze mois pour 
faire de bonnes affaires et vous enrichir.
Dragon : l’année s’annonce excellente pour le majestueux Dragon. Sur le plan professionnel, vous allez 
pouvoir  vous  mettre  en  avant  et  faire  la  démonstration  de  vos  talents.  Quant  à  votre  vie  sociale  et 
sentimentale, elle vous comblera de bonheur. Vous serez aimée et entourée. 
Coq :  2016 vous sera favorable dans de nombreux domaines. Vous mènerez une vie sociale agréable 
pourvue qu’elle soit teintée d’humour. Votre vie amoureuse sera à la hauteur de vos espérances et de vos 
attentes. Vos affaires se développeront et certains projets professionnels verront le jour.

Et les Signes les moins favorisés de cet horoscope chinois 2016 ?
L'année sera délicate pour le Tigre, le Lièvre et le Bœuf.



L`interaction avec les autres signes
Rat / Souris Le point commun entre le Singe et le Rat ? Ils sont tous les deux aussi malins ! 

Voilà pourquoi le Rat a le vent en poupe en 2016, qu’il se sentira particulièrement 
confiant et qu’on lui reconnaîtra un charisme particulier. Attendez-vous même à 
une année de chance : vive les jolis coups de pouce du destin, les occasions dorées 
(à  ne  surtout  pas  manquer),  les  bons  filons  que  vous  suivrez  de  ce  pas  !  En 
revanche, n’essayez pas de faire bouger les choses à tout prix ! Vous avez eu votre 
dose d’action avec la Chèvre et il serait plus judicieux de mettre la pédale douce 
sur les changements et les conquêtes. Consolider vos acquis, prendre un temps de 
réflexion,  optimiser  vos  nouvelles  positions,  tirer  quelques  leçons  des  années 
précédentes : le tempo de l’année du Singe vous pousse à actionner principalement 
vos méninges (et ça vous reposera un peu).
Côté cœur : il paraît que le Singe a bien décidé de booster votre vie privée. Coup 
de  projecteur  sur  vos  amours  !  Votre  vie  personnelle  et  sentimentale  prend  le 
devant de la scène et  peut devenir une priorité.  Celles qui sont déjà en couple 
prendront sans doute des décisions importantes pour l’avenir. Le bonheur donne 
des ailes… Un engagement ou un enfant ? Les célibataires du signe sont bénies par 
Cupidon : rencontre millésimée et véritable coup de cœur partagé pour que leur 
solitude fasse bien partie du passé !

Buffle/
boeuf

Le Singe titille le Bœuf (Buffle), l’amuse même parfois et aimerait bien ébranler 
son flegmatisme légendaire et son petit côté ruminant. Le Singe est plus réactif et 
souffle  à  son  compère  le  Bœuf  de  profiter  de  l’instant  présent  sans  ressasser 
éternellement  le  passé.  Laissez  donc  derrière  vous  ce  qui  n’a  pas  marché  et 
attrapez au vol ces occasions de bonheur qui font que la vie vaut vraiment la peine 
d’être vécue ! Soyez optimiste et profitez des bienfaits de l’existence au jour le 
jour ! Gardez pourtant intact votre sens de l’effort : le Singe n’a rien contre et il 
sait que c’est votre véritable force. Vous avez besoin de vous impliquer à fond : 
faire  des  pieds  et  des  mains  pour  vous  imposer  est  également  l’une  des 
composantes de votre année 2016 (surtout au niveau professionnel). On n’a rien 
sans rien et vous le savez très bien.
Côté cœur, l’année du Singe refuse le plan-plan ! Tout peut arriver mais on ne se 
demande même pas si ça peut durer. Toute nouvelle perspective, toute aventure 
originale,  toute improvisation n’aura que du bon. Le Bœuf apprend vraiment à 
savourer l’instant présent (qu’il soit en couple ou célibataire). En 2016, on prend la 
vie et l’amour du bon côté, on ne rumine plus les griefs indigestes et mauvaises 
expériences  passées,  on  ne  pense  pas  forcément  au  futur  et  on  se  réjouit 
simplement si le quotidien amoureux est plus savoureux.



Tigre L’année de la Chèvre ne vous a pas laissé l’occasion d’agir vraiment et vous voilà 
au seuil de cette année du Singe avec des fourmis plein les pieds et l’envie de 
remuer  ciel  et  terre  (pour  laisser  à  nouveau  libre  cours  à  votre  tempérament 
énergique et battant). Le danger sera évidemment de voir trop grand : un Tigre un 
peu trop longtemps frustré n’y va pas avec le dos de la cuillère. En 2016, vous 
avez de grands et généreux rêves mais autant vous rappeler qu’il y a un fossé entre 
désirs et réalités (même quand on est du signe du Tigre) ! Soyez donc généreuse 
mais pas prodigue, ambitieuse mais ne croyez pas au miracle, prenez des initiatives 
efficaces mais ne visez pas forcément l’exploit ! Gardez donc la tête froide même 
si vous vos désirs sont un peu chauds (show…). Le Singe vous souffle que sagacité 
et stratégie n’empêchent pas la réussite. Si au lieu d’afficher vos envies sur écran 
géant, vous vous lancez plus sûrement dans ce que vous savez bien faire, cette 
année du Singe vous promet quelques succès d’enfer.
Côté  cœur,  il  y  a  surtout  du  compromis  dans  l’air.  Vous  aimeriez  (et  pourriez 
même) vous lancer dans quelques défis amoureux mais il faudra faire intervenir un 
peu de raison devant les difficultés qui peuvent survenir. La passion vous titille 
mais pourrez-vous vraiment la vivre au grand jour ? Il semble que non. Pas avant 
que vous ayez fait le tour de la question et que la prudence vous paraisse enfin être 
l’une des voies naturelles du cœur… En résumé, vous aurez souvent l’occasion de 
vibrer et/ou de vous enflammer mais vous ne serez pas toujours en position de 
force dans votre "love affair".

Lièvre  / 
Chat

Le Singe est un roublard et il semble qu’il veuille (cette année) vous démontrer sa 
malice.  Le Chat  (tout  requinqué par  l’année de  la  Chèvre)  est  épanoui,  gonflé 
d’optimisme et voudrait bien continuer à croire que tout lui réussit. Attention… 
(vous  dit  le  Singe),  trop  de  confiance  en  soi  peut  aveugler  et  amoindrir  votre 
capacité de prudence.  L’euphorie peut vous cacher des situations plus délicates 
qu’elles  n’y  paraissent.  Il  vous  est  donc  conseillé  (en  2016)  de  développer  le 
réalisme, de garder la tête sur les épaules et de ne pas trop jouer au plus malin. 
Regardez  bien  où  vous  mettez  les  pieds,  évitez  les  coups  de  tête  et  calculez 
l’ampleur de vos bonds (pour mieux retomber sur vos pattes) ! Conservez votre bel 
optimisme et  cette assurance (qui vous va si  bien) mais ne sous-estimez ni les 
obstacles, ni de potentiels adversaires et faites de vrais efforts pour mieux évaluer 
la réalité. 
Côté coeur, même schéma, mêmes conseils à suivre ! Si vous êtes en couple, ne 
vous reposez pas trop sur ce sentiment bien confiant qui vous laisse ronronner en 
toute quiétude ! Si vous baissez la garde, si vous laissez la routine vous endormir, 
des  problèmes pourraient  bien surgir  de  derrière  les  fagots  et  vous  prendre  au 
dépourvu. Résultat : en 2016, on alimente le désir, on s’amuse à le surprendre, on 
n’oublie  jamais  de  le  séduire  !  Les  célibataires  auraient  tort  de  se  lancer  tête 
baissée dans un coup de cœur dévorant. Le trop beau pour être vrai est sans doute 
l’épée de Damoclès de l’année alors courez, vibrez, profitez mais ne vous laissez 
en aucun cas  aveugler  !  Si  l’amour (le  vrai)  sonne à  votre  porte,  accueillez-le 
prudemment et entretenez précautionneusement cette jolie flamme.



Dragon Le Singe  et  le  Dragon,  voilà  une  équipe  qui  gagne  !  Vous  pouvez  donc  vous 
attendre à une très belle période car la part du Lion semble (cette année) réservée 
au Dragon. Année chanceuse, année heureuse. Vie sociale brillante annoncée : en 
2016, le Singe privilégie chez vous le relationnel et vous donne le bras plus long. 
Penchez-vous davantage sur votre réseau : vous ne pourrez que vous féliciter de 
son  interaction  opportune  avec  votre  carrière.  Au  boulot,  on  parle  d’objectifs 
atteints et de résultats fort intéressants. Une année bingo ! Pensez également à faire 
un peu de ménage dans votre vie : éliminez progressivement ces dépendances qui 
n’ont plus de sens, ces liens qui vous pèsent, ces personnes de votre entourage qui 
sont un peu trop chronophages… Faites un tri intelligent et recensez ce qui vous 
freine : quand on se sent plus léger, il est plus facile de gagner…
Côté cœur, il souffle un agréable vent de renouveau sur cette année du Singe. Si 
vous êtes en couple,  toutes les  occasions de changement vous plairont  et  vous 
serez la première à sauter dessus. Déménagement, modification du rythme de vie, 
imprévus  sympathiques,  nouveaux  amis  fêtards  :  votre  couple  pourrait  bien 
prendre un coup de jeune et/ou se noyer dans un tourbillon d’animation. De toute 
façon, si la routine pointait son nez, votre humeur de lionne en cage ferait rage… 
Pour  les  célibataires,  voilà  une  année  d’ultra  séduction  !  Quand  on  est  autant 
sollicité,  peut-on véritablement  se  caser  ?  Ce sera  peut-être  votre  problème de 
l’année 2016. Vous ne saurez plus où donner du cœur et à défaut d’être esseulée, 
vous aurez surtout des allures de charmant papillon (libre, curieux, butineur...).

Serpent Le Serpent que l’on dit légendairement méfiant, prudent et réfléchi va changer son 
fusil d’épaule sous l’influence d’un Singe qui le pousse à voir plus grand, à faire 
des bonds, à braver l’inconnu, à tenter l’aventure. Quel changement ! En 2016, 
vous voilà donc pleine d’assurance, combative et prête à toutes les audaces pour 
vous offrir de nouvelles perspectives et convoquer cette chance (que l’année du 
Singe a bien décidé de vous offrir). Voilà une année 2016 tout bonus, sans doute 
marquée  par  des  réalisations  professionnelles  et  matérielles  d’envergure.  C’est 
exactement  maintenant  qu’il  faut  lancer  un projet,  prendre  des  risques,  briguer 
cette promotion, investir à bon escient. Des circonstances chanceuses risquent de 
forcer le succès (peut-être même au-delà de ce que vous aviez imaginé). Voilà donc 
une année riche, dorée et parfois olé-olé… qui devrait vous aider à gagner vos 
challenges haut la main.
Côté cœur, vous tenez bien en main vos amours et votre profil de 2016, c’est un 
peu « main de fer dans gant de velours »… Si vous êtes en couple, c’est bien vous 
qui  portez  le  pantalon,  qui  menez  la  danse  amoureuse.  Vous  pourriez  même 
imposer  quelques  changements  sans  en  avoir  l’air  et  c’est  encore  vous  qui 
trouverez des solutions (s’il y avait quelques dissensions). Si vous êtes célibataire, 
votre charme et votre assurance de l’année seront largement remarqués. Vous aurez 
sans doute l’embarras du choix mais vous n’abandonnerez pas votre liberté pour si 
peu… En bref, vous ferez la pluie et le beau temps sur vos amours et vous saurez 
vibrer intensément autant que quitter sans prendre de gants…



Cheval Le Singe aime bien le Cheval et pourrait même de temps en temps lui mettre le 
pied à l’étrier… En 2016, votre maître-mot pourrait être « évolution ». Mais c’est 
bien dans l’harmonie et sans heurts que vous avez décidé d’avancer : les combats, 
le mors aux dents et les bras de fer, c’était l’année dernière ! Durant l’année du 
Singe, vous avancez plus en douceur, vous sollicitez et obtenez de solides appuis, 
l’impact de votre relationnel sur vos ambitions pourrait bien être providentiel et 
vous  gagnerez  sans  doute  en  influence.  Vous  aurez  recours  à  des  solutions 
ingénieuses plus qu’à des efforts constants, vous aurez des idées inspirées et l’on 
vous  trouvera  particulièrement  convaincante.  Elle  est  intéressante  et  chanceuse 
cette année 2016 qui roule comme sur des roulettes : profitez-en !
Côté cœur, famille et vie privée sont nettement privilégiées. Si vous êtes en couple 
et  quels  que  soient  vos  problèmes,  vous  irez  vers  la  conciliation  ou  la 
réconciliation.  Attention  :  on  vous  reprochera  peut-être  d’avoir  les  yeux  qui 
traînent.  Il  faut  dire  que  vous  ne  passerez  pas  inaperçue  et  que  votre  aura  de 
l’année  pourrait  déchaîner  quelques  passions…  Mais  vous  saurez  rassurer 
judicieusement le chéri en ne jurant que par lui. Les célibataires auront droit à un 
ou plusieurs coups de cœur mémorables. De l’imprévu, de délicieuses surprises et 
un gros plein de sensualité. Des émotions à foison pour un Cheval plutôt fougueux, 
qui pourrait néanmoins s’assagir (se caser ?) avant la fin de l’année.

Mouton/
Chèvre/
Bouc

L’association  du  Singe  et  de  la  Chèvre  semble  fructueuse  et  bénéficier 
avantageusement  à  la  Chèvre.  Il  faut  dire  que  la  Chèvre  sort  de  son  année  et 
qu’elle se sent prête à manger du lion… Voilà donc une Chèvre requinquée, qui 
voit son avenir avec optimisme : le Singe aime cet état d’esprit sain, dynamique et 
serein qui ne peut que draguer la chance. Vous pouvez vous réjouir : vous aurez la 
baraka sans avoir  à  vous agiter  et  transpirer  outre  mesure.  La vie  rêvée d’une 
Chèvre…  Les  coups  de  pouce  du  destin  s’invitent  sans  crier  gare  dans  les 
domaines professionnels et financiers. La réussite sera là et l’argent ne manquera 
pas. 2016 mettra également votre profil altruiste en avant : les autres prendront 
davantage de place dans votre vie et ce sera sans doute pour partager avec vous 
cette jolie manne céleste. Une Chèvre aussi chanceuse que généreuse : 2016 est 
décidément un bon cru !
Côté cœur, il y aura sûrement une période de flottement ou des réajustements à 
prévoir (si  vous êtes en couple).  L’année 2016 commence sur quelques fausses 
notes  mais  il  suffira  de  résoudre  vos  différends  en  douceur  et  compréhension. 
Soulagée d’avoir  retrouvé une meilleure longueur d’onde,  vous serez beaucoup 
plus démonstrative et chaleureuse par la suite, ce qui ne manquera pas de rendre 
votre vie de couple plus sensuelle et fougueuse. Les célibataires seront démangées 
par  une  furieuse  envie  de  se  «  caser  ».  Attention  :  fuir  la  solitude  n’est  pas 
forcément une motivation suffisante pour rencontrer l’amour. Ne dit-on pas qu’il 
vaut parfois mieux être seule que mal accompagnée ? Ne précipitez rien et faites 
des choix plus avisés.



Singe Voici  l’année  de  tous  les  excès  mais  également…  celle  de  tous  les  succès  ! 
Rappelez-vous quand même qu’en faire trop n’est jamais de tout repos ! Durant 
son année, le Singe a vraiment besoin d’étaler ses pitreries, de se lâcher un peu et 
de faire un pied de nez aux grands principes et aux règles en vigueur (en faisant 
plus  souvent  comme il  en  a  envie  que  comme il  faudrait…).  Toutefois,  votre 
malice légendaire vous soufflera de vous arrêter juste avant de vous faire vraiment 
taper sur les doigts. Côté succès, la chance arrivera souvent de façon imprévue et 
vous n’aurez plus qu’à dire « merci ». Au travail, 2016 a décidé de vous mettre en 
valeur  et  de  valoriser  vos  compétences.  Plus  question  de  douter  de  vous  ou 
d’œuvrer dans l’ombre : votre savoir-faire risque d’être reconnu ! C’est également 
côté finances que cette  année du Singe doit  vous chouchouter.  2016 mettra  du 
beurre  dans  vos  épinards  et  vous  inspirera  judicieusement  les  façons  de  faire 
fructifier vos euros. Bingo !
Côté cœur, le Singe se prend à rêver d’amours ultra romanesques et à beaucoup 
fantasmer… Vous avez besoin de romance, vous traquez le mec plus ultra et vous 
ne touchez plus terre. Si vous êtes en couple, vous aurez du même coup tendance à 
fixer sur les défauts du chéri et à dénigrer la vie conjugale ordinaire… Attention : 
l’autre va finir par devenir transparent et vous en vouloir vraiment ! Si vous avez 
besoin d’autre chose, relancez les projets en communs, rêvez à deux et cessez de 
vous prendre la tête sur les fugaces soucis du quotidien ! Si vous êtes célibataire, 
rappelez-vous surtout que l’homme idéal n’existe pas et qu’il serait fou de laisser 
passer un « mec bien » parce que vous êtes en quête d’une perle rare. Un peu 
moins d’exigence pour gagner en insouciance…

Coq Le Singe trouve le  Coq un peu trop fanfaron et  voudrait  bien lui  faire  réviser 
quelques comportements ou jugements hâtifs : qui aime bien châtie bien et ce sera 
sans  doute  pour  votre  plus  grand  bien  !  Etudiez  de  plus  près  les  tenants  et 
aboutissants des problèmes de l’année, mettez l’impulsivité de côté, préférez (pour 
une  fois)  la  stratégie  à  la  franchise  et  ne  criez  pas  victoire  avant  la  fin  des 
batailles  !  Les  choses  ne  sont  pas  toujours  ce  qu’elles  paraissent  être.  Restez 
concentrée sur vos objectifs, privilégiez l’essentiel (et non le paraître ou le qu’en 
dira t-on) et fiez-vous à vos intuitions plus qu’aux jugements des autres ! Rien ne 
sert de courir, il faut agir au bon moment et à bon escient : c’est surtout ce que le 
Singe vous souffle… Les difficultés s’estompent quand on les a bien identifiées. 
Vos agissements plus réfléchis pourraient bien attirer la faveur d’amis bien placés : 
ils vous trouveront plus fiable et digne d’intérêt. Si vous avez besoin de piston ou 
de recommandation, vous les aurez ! C’est le must de cette année 2016.
Côté cœur et si vous êtes en couple, vous serez (cette année) plus attentive aux 
besoins de l’autre (et moins centrée sur vos désirs égoïstes). Vous verrez surtout ce 
que votre chéri vous apporte (au lieu de fixer sur ce qui vous manque). Ces points 
de vue plus altruistes  ne pourront  que vous rapprocher et  attiser  la  complicité. 
Communiquez et  dites-lui  ce  que vous  avez sur  le  cœur  :  les  cachotteries,  les 
doutes  et  les  soupçons  ne  vous  feront  pas  avancer  en  2016  !  Si  vous  êtes 
célibataire,  vous  vous  attacherez  moins  aux  apparences.  Elles  sont  souvent 
trompeuses et tout ce qui brille ne fait pas forcément le bonheur. Vous aurez sans 
doute beaucoup d’occasions de rencontrer mais vous serez plus attentive aux vrais 
signes intérieurs de richesse…



Chien L’influence du Singe vous donne des fourmis dans les pieds et notre Chien frétille en 
constatant à quel point la vie se remplit de jeux et d’enjeux. Ça bouge dans tous les 
sens mais c’est plutôt fructueux. 2016 est une période d’expansion, d’évolution (qui 
vous vaudra sans doute quelques vraies dépenses ou des investissements financiers 
importants).  Voilà  un  Chien  plus  sociable,  qui  fait  connaissance  beaucoup  plus 
facilement. La vie relationnelle et sociale est florissante et vous trouverez cela plutôt 
grisant de vous noyer dans un tourbillon d’animation, de rencontres et de voir qu’un 
réseau plus étoffé peut rendre de fiers services dans la vie professionnelle. La niche, 
c’est rassurant mais gambader avec de nouveaux amis, c’est plutôt excitant et ça ouvre 
de jolies  perspectives,  ça permet  d’envisager  des projets  que vous ne pouviez pas 
entreprendre en solo. N’en faites quand même pas qu’à votre tête et ne voyez pas trop 
grand (non plus) dans le feu de l’action : les impulsions n’ont pas que du bon alors 
pensez aussi à mesurer les implications de vos envies et envolées subites !
Côté cœur, vous aurez surtout besoin de faire la fête, de vous encanailler gentiment, de 
multiplier les occasions de rire, de rencontrer, de voyager, de diversifier vos horizons 
(que vous soyez célibataire ou en couple). La véritable intimité et le cocooning avec le 
chéri ne sont pas particulièrement privilégiés, cette année. Beaucoup trop de choses se 
passent  à  l’extérieur  de la  niche et  vous aurez envie  de participer  à  cette  joyeuse 
animation. Cela va bien sûr avec un gros plein de séduction. Le Chien de 2016 est bien 
dans sa peau et il plaît. Si vous êtes déjà en couple, ne confondez pas distraction et 
tentation : le monde extérieur est plein de petits pièges à éviter !

Cochon  / 
sanglier

D’un bout à l’autre de l’année, le cochon affiche une grande sensibilité qui pourrait 
même passer pour une forme de susceptibilité. Pour certains entre vous, 2016 sera 
l’année parfaite pour vous rapprocher de vos parents ou pour avoir des relations 
plus apaisées avec votre entourage. C’est une belle année pour faire reconnaître 
vos  compétences  du  cochon  ou  pour  entreprendre  un  bilan.  Pour  certains,  les 
efforts  sont récompensés. Pour d’autres, 2016 vous verra vous imposer dans tous 
les  secteurs  de  votre  activité.  Durant  une  grande  partie  de  l’année,  le  cochon 
bénéficiera du soutien et de la confiance de ces supérieurs, sachez en faire bon 
usage ! Cette année, pas question de relâcher les efforts que le cochons a entrepris 
pour  redresser  sa  situation  financière.  Ainsi,  il  doit  toujours  faire  preuve  de 
prudence et gérer son budget de main de maître.
C’est  une  année  particulière  qui  vous  obligera  à  revoir  votre  fonctionnement 
personnel et votre santé. Pour certains, il sera temps de vous mettre au sport ou à la 
pratique d’une activité permettant la détente ainsi qu’une meilleure gestion de vos 
émotions. 
Côté cœur, vous aurez du mal à vous reconnaître dans votre relation et vous serez 
amenée à vous poser mille et une questions. Ce sera très certainement une période 
difficile qui vous obligera à réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Ainsi, 
attendez-vous  à  une  année  complexe  émaillée  par  de  nombreuses 
incompréhensions.  Célibataire,  vous ne saurez pas  ce  que vous voulez et  vous 
changerez d’avis comme de chemise. C’est une année moyenne qui vous attend et 
l’amour ne sera pas au rendez-vous. Pour certaines, peut-être devriez-vous être un 
peu moins exigeantes !



Je vous souhaites pour 2016:

"ZAO CHAI JIN BAO"  

招財進寶   /   招财进宝
>>> Appeler la prospérité et recevoir des trésors

Meilleures salutations et à bientôt

Ursula

Plus d'informations besoin? N'hésitez pas de me contacter! +41 76 34 88 88 5 ou info@ursulabogatzki.ch

Ce qui était prévu pour l’année du MOUTON, va finalement 
se mettre en place dans l’année du SINGE….

Mon site web se renouvelle:

La FORMATION FENGSHUI ROMANDIE 
se separe de 

DECO-LINE
Si vous n’avez pas d’accès, veuillez vous patienter un peu - 

c’est que temporaire! MERCI

mailto:info@ursulabogatzki.ch

