
Le 28 janvier 2017, 

Nous entrons dans l’ann�e du 

COQ de feu.



Horoscope Chinois 2017: pour le signe du Rat

La roue tourne. Cela fait quelques ann�es d�j� que les Astres vous cajolent et vos g�tent comme une 
enfant. Et, comme une enfant, vous ne vous en rendez pas toujours compte. Il est temps d’ouvrir les 
yeux sur toutes les belles choses qui animent votre vie, sur les bonheurs simples et quotidiens, sur 
votre chance et votre bonne fortune. Il est temps de profiter de tout cela, de prendre ce que la vie vous 
offre et de le redistribuer. Une noble cause aura besoin de votre �nergie et de vos connaissances en 
f�vrier. Si vous vous montrez pr�sente et g�n�reuse le Ciel saura vous remercier et vous offrir plus que 
de la fiert� ou de la satisfaction. Sinon quelques difficult�s pourraient bien vous tomber sur la t�te � la 
fin de l’hiver. En mai, sachez relativiser. Observez attentivement les cha�nes qui vous retiennent et 
toutes ces choses qui vous emp�chent d’accomplir vos r�ves. Vous verrez que ces cha�nes ne sont pas 
si lourdes et votre but pas si lointain. Gardez l’esprit ouvert et vous trouverez la solution en juin et le 
courage d’avancer en septembre vers une nouvelle saison pleine d’amour, de passions et de d�fis. La 
fin de l’ann�e, sera marqu�e par une grande chance avec l’arriv�e de l’astre du Thien-Quy dans votre 
signe. La roue tourne, on vous l’a dit, non ?

RAT M�TAL (1960)
Laissez-vous aller � r�ver. Les r�ves deviennent parfois r�alit�.

RAT EAU (1972)
Mettez votre talent au service des autres. Vous transformerez votre œuvre en chef d’œuvre.

RAT BOIS (1984)
Ne laissez personne d�cider � votre place en septembre. Suivez-votre cœur et vous rayonnerez d’�clat.

RAT FEU (1936, 1996)
En mai ne cherchez pas le bonheur trop loin, il se trouve juste l�, sous votre joli minois.

RAT TERRE (1948, 2008)
En d�cembre n’ayez pas peur de m�diter. La solitude aussi peut vous apporter des r�ponses.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU BUFFLE 

L’�quilibre sera votre Graal. Si 2016 a �t� l’ann�e de toutes les d�cisions, 2017 peaufine les 
derniers r�glages et soigne les d�tails. Il vous faudra faire preuve de patience et de 
pers�v�rance en mars pour faire rentrer toute votre vie dans les bonnes cases, sans trop de 
maniaquerie. Si vous �tes c�libataire, laissez sa place au r�ve et � l’impr�vu car il se pourrait 
bien que l’amour ne soit pas une chose que l’on planifie. Vous le r�aliserez sans doute en 
juin avec l’arriv� du romantique Dao-Hao dans votre Ciel. Il met sur votre route une 
rencontre follement jolie. Si vous n’y croyez pas tout de suite, les Astres sauront vous 
convaincre de laisser une chance � cette nouvelle histoire et de chambouler un peu votre vie. 
Quelque soit votre situation, la saison des amours s’annonce pour vous pleine d’�toiles et de 
papillons dans le ventre. En ao�t �coutez votre instinct, il ne vous trompera pas cette fois. Et 
si une situation vous fait particuli�rement douter, regardez le verre � moiti� plein. Chaque 
obstacle est l� pour �tre surmont�, chaque porte peut �tre forc�e. N’en faites pas trop tout de 
m�me l’�quilibre, on vous l’a dit, doit �tre votre fil rouge car rien ne sera simple en 
septembre. Mais la victoire n’en sera que plus savoureuse !

LE BŒUF M�TAL (1961)
En septembre, ne laissez pas votre impatience guider votre intuition.

LE BŒUF EAU (1973)
Sans renoncer au rationnel, les Astres vous poussent � puiser votre sagesse dans l’irrationnel.

LE BŒUF BOIS (1985)
En d�cembre abandonnez-vous avec plaisir � tout ce qui excite votre bonheur et votre enthousiasme. 
Ne vous refusez rien.

LE BŒUF FEU (1937, 1997)
D�tachez-vous d’une influence n�faste en mai, et gardez � l’esprit que vous �tes seul conducteur de 
votre vie.

LE BŒUF TERRE (1949, 2009)

En d�cembre faites la liste des beaut�s que vous dispense la vie et donnez-vous pour mission 
de l’enrichir jour apr�s jour de nouvelles joies.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU TIGRE

Un vent de libert� souffle sur votre Ciel. Vous r�vez depuis longtemps de passion, 
d’�vasion et de folie. Il se pourrait bien que les Astres vous exaucent enfin, mais non sans 
efforts. En janvier une page importante de votre vie se tourne et un nouveau cycle s’appr�te 
� d�buter. La p�riode de transition ne va pas �tre de tout repos tant pour votre �me, que pour 
vos nerfs. L’aide bienveillante de l’ange gardien Thien-Quy vous sera salvatrice en f�vrier. 
Un coup de pouce du destin qui vous redonne toute l’�nergie et l’espoir dont vous aviez 
besoin pour atteindre votre but. En mars vous vous sentez enfin vous-m�me, lib�r�e d’un 
poids qui pesait sur vos �paules depuis bien trop longtemps. Profitez-en, �vadez-vous, faites 
des rencontres tout vous est permis. En juin votre charme et votre magn�tisme attirent 
l’amour et la passion. Vos pr�tendants se pressent � votre porte sans vous faire ni chaud ni 
froid. Vous tenez bien trop � votre libert� pour risquer de la perdre. Si vous �tes en couple 
en revanche vous serez plus amoureuse en enthousiaste que jamais. Dans tous les cas, l’�t� 
sera la saison de votre �panouissement personnel et de la confiance retrouv�e. En octobre les 
�toiles vous offrent une nouvelle opportunit� professionnelle. Il s’agit l� d’une vraie chance, 
ne la laissez pas filer. Faites confiance en votre talent, le Ciel vous sourira.

LE TIGRE MÄTAL (1950, 2010)

Une belle surprise va �gayer votre hiver et vous redonner le sourire. Vous avez raison d’y croire.

LE TIGRE EAU (1962)
Faites confiance � votre intuition. Elle vous envoie en f�vrier un signe d’espoir et de renouveau.

LE TIGRE BOIS (1974)
Cette ann�e est pour vous celle de la prosp�rit�. Si ce n’est pas imm�diat pas d’inqui�tude, la bonne 
fortune fleurie au printemps.

LE TIGRE FEU (1986)
Ne vous laissez pas disperser par de fausses promesses. Vous savez au fond de vous comment trouver 
votre paix int�rieure.

LE TIGRE TERRE (1938, 1998)
Prenez du temps pour vous et vous en trouverez pour les autres. Faites de vous votre priorit�.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU CHAT OU LAPIN

Les choses ont l’importance qu’on leur donne. Pensez � cela en mai et r�p�tez-le comme un mantra car 
il est la cl� de votre bonheur et de votre paix int�rieure. Il va en effet falloir faire le m�nage dans votre 
vie et terminer ce qui a �t� amorc� l’ann�e derni�re. Un grand travail vous attend et vous n’aurez 
aucune �nergie � d�penser en culpabilisant ou en cogitant inutilement. Si vous parvenez � vous lib�rer 
l’esprit vous passerez un printemps gai et serein, batifolant comme un petit �cureuil. Dans tous les cas, 
l’Astre du H�ng-Loan revient dans votre Ciel en juin et vous donne une grande bouff�e d’optimisme, 
vous permettant de vous lancer dans de nouveaux chalenges. Le reste de votre �t� sera plac� sous le 
signe de la bienveillance et du r�confort. Le moment id�al pour un retour aux sources, pour vous 
retrouver parmi les v�tres, en famille, et vous pr�parer � toutes les surprises que vous concoctent les 
Astres � la rentr�e. En septembre vous prenez en effet un nouvel envol professionnel que les �toiles 
placent sous le signe de la prosp�rit�. La fin de l’ann�e vous promet encore de belles r�ussites et une 
rencontre explosive. La passion r�chauffera votre hiver et fera fondre votre cœur. D�cembre s’annonce 
muy caliente. Il �tait temps !

LE LAPIN M�TAL (1951, 2011)
Transmettez votre sagesse et votre exp�rience � plus petit que vous. Le Ciel saura vous remercier.

LE LAPIN EAU (1963)
Il est temps de penser � vous et de vous faire plaisir. L’apparence aussi � son importance.

LE LAPIN BOIS (1975)
Si vous admirez vos voisins dites-vous qu’ils vous envient. Rassurez-vous chaque jour, votre Ciel est 
bleu et votre avenir radieux.

LE LAPIN FEU (1987)
Ne n�gligez pas le chemin accompli. Ne n�gligez pas votre force et votre courage. Vous avez de l’or 
entre les mains.

LE LAPIN TERRE (1939, 1999)
M�ditez et vous trouverez votre voie. Votre cœur et votre passion vous guideront vers votre mission.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU DRAGON

Vous �tes seul ma�tre � bord. Cette ann�e magique s’appr�te � vous le faire r�aliser. Une prise de 
conscience qui s’amorce d�s le mois de janvier avec l’arriv�e dans votre Ciel de Doa-Hoa l’Astre de 
l’�panouissement. Il ouvre vos yeux, vos chakras et votre conscience sur vos r�elles aptitudes, il vous 
fait r�aliser l’�tendu de votre talent et de vos capacit�s, il vous aide � enfin croire en vous. Cet �lan de 
confiance vous donne le courage de vous lancer dans un projet longtemps r�v�. Patience et 
pers�v�rance devront �tre vos alli�s cet hiver. Un travail de longue haleine commence en effet d�s le 
mois de f�vrier. Concentr�e et motiv�e, vous progresserez sans compter vos heures. En mars une 
rencontre �tonnante va venir faire p�tiller votre vie. Vous n’y croirez sans doute pas toute de suite tant 
elle sera inattendue. Mais elle vous embraquera rapidement dans un tourbillon d’amour et de 
romantisme. L’�t� s’annonce sensuel et bouillonnant. Ne vous laissez cependant pas trop d�concentrer 
et ne perdez pas de vue vos objectifs professionnels. Apr�s quelques complications en septembre, 
l’Astre du Thien-Quy vous offre en octobre une dose de chance et vous permet de terminer l’ann�e en 
beaut�. La t�te et les yeux pleins d’�toiles.

LE DRAGON M�TAL (1940, 2000)
Cette ann�e plus que jamais, rien n’est trop fort, trop haut ou trop beau pour vous. Votre ambition sera 
sans limite.

LE DRAGON EAU (1952, 2012)
Paroles, paroles, paroles… Gare � ne pas vous laisser attendrir en f�vrier par de trop belles paroles.

LE DRAGON BOIS (1964)
En avril triez votre maison, votre t�te, votre dressing… All�gez votre esprit et cherchez dans la nature 
ce qu’il vous manque vraiment.

LE DRAGON FEU (1976)
Mirez-vous en souriant, aimez-vous un peu plus chaque jour, le Ciel vous aimera.

LE DRAGON TERRE (1988)
Tout est possible cette ann�e. Ne vous limitez pas. Croyez en vous sans craindre l’�chec il 
n’arrivera pas.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU SERPENT

Trouvez votre mission dans ce monde. Telle sera votre mission cette ann�e ! En effet l’Astre du Doa-
Hoa repr�sentant l’accomplissement et l’�panouissement traverse votre Ciel cet hiver et y s�me ses 
tr�sors. M�ditez sur vous-m�me, apprenez � vous conna�tre, partez � la d�couverte de votre esprit, de 
ses m�andres sinueux, de ses joies et de ses peines, de toutes ses �tincelles et de ce qui l’ennuie, de ses 
failles et surtout de ses talents car c’est par eux que vous d�couvrirez ce pour quoi vous �tes fait. Un 
but noble, une mission importante, celle de votre vie. Votre m�moire doit vous servir � avancer en 
f�vrier et non � reculer. Ne laissez pas vos erreur pass� refaire surface, surtout dans le domaine 
amoureux. Emprunter le bon chemin, celui de la nouveaut�. Il vous m�nera en avril � un amour pur et 
sinc�re comme un conte de f�es qui durera tout l’�t�. Gardez pourtant en t�te vos bonnes r�solutions 
de l’hiver et ne n�gligez pas votre mission. Septembre concr�tise vos projets gr�ce � l’Astre du Thien-
Quy qui vous apporte chance et bonne fortune. L’ann�e se clos par une promesse romantique et 
sinc�re. Vous avez raison d’y croire.

LE SERPENT M�TAL (1941, 2001)
Ne soyez pas trop dure envers vous-m�me, vous valez bien plus que ce que vous pouvez imaginer.

LE SERPENT EAU (1953, 2013)
En Juin, ne vous laissez pas bercer par les vagues. Donnez plut�t vie au proverbe � m�fie-toi de l’eau 
qui dort �.

LE SERPENT BOIS (1965)
Ne vous fiez pas aux apparences en f�vrier. Certaines choses valent vraiment la peine d’�tre 
d�couvertes.

LE SERPENT FEU (1977)
Les m�langes font les plus belles couleurs. M�langez-vous !

LE SERPENT TERRE (1989)
Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour faire mal, un jour suffit amplement. 

Souvenez-vous de ce proverbe en ao�t



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU CHEVAL

Vous avez de l’or entre les mains. Alors ouvrez les bras sur le monde, les diff�rences et les voyages 
lointains. Impr�gnez-vous d’autres cultures, de pens�es et de philosophies nouvelles. Partez sans 
regret ni bagage. Enrichissez-vous encore davantage puis �lancez-vous gaiement � la r�alisation de vos 
projets. En mai l’Astre du Thien-Quy apporte chance et bonne fortune dans votre signe, le moment 
id�al pour prendre quelques risques. En juin fuyez comme la peste les rabat-joie et les pessimistes. 
Votre libert� de penser va en effet d�ranger et certains vous reprocheront de fuir vos responsabilit�s. 
N’ayez crainte, vous d�tenez la cl� de votre bonheur et vous n’avez besoin de personne pour vous 
guider vers la bonne porte. Votre cœur porte le plan de votre destin�e. Lui seul doit guider vos actions. 
Certains l’appellent l’intuition, alors suivez-la. L’amour sera l�, lui aussi, et vous offre un �t� doux, 
romantique et sensuel. Si vous �tes en couple les Astres vous poussent � ouvrir votre cœur et � dire 
tout haut ce que vous pensez, le bien comme le mal. C’est important. En octobre tout est � nouveau 
chamboul� : un amour sinc�re vous appelle. Lui r�sisterez-vous ?

LE CHEVAL M�TAL (1930, 1990)
Que de maturit� ! Vous passerez cette ann�e de l’enfant au sage en une petite saison.

LE CHEVAL EAU (1942, 2002)
Le bonheur se trouve sous votre nez. Mais c’est en le cherchant loin que vous le r�aliserez.

LE CHEVAL BOIS (1954, 2014)
Votre talent vous porte au firmament. Cet automne rien ne pourra vous arr�ter.

LE CHEVAL FEU (1966)
Laissez tomber votre masque en mai. Vous obtiendrez bien plus que ce que vous auriez r�v�.

LE CHEVAL TERRE (1978)
Votre bont� vous honore. Cette ann�e vous r�colterez les fruits de ce que vous avez sem�.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU MOUTON 

Un dr�le de man�ge se pr�pare. Comme une b�tisse laiss�e trop longtemps � l’abandon, votre vie 
s’appr�te � subir une grande r�novation. Changement de look, d’appart’, d’amis, de job, nouvelles 
activit�s… Un chantier qui commence d�s le mois de d�cembre avec une tr�s belle rencontre. Elle 
vous influence et vous fait voir le monde sous un jour diff�rent, comme une f�te superbe qui vous 
entra�ne avec elle. En janvier vous prenez de bonnes r�solutions et, � la fin de l’hiver, vous en r�coltez 
les fruits : c’est une v�ritable transformation, on ne vous reconna�t plus. Mars sonne aussi l’arriv�e 
dans votre signe du romantique Astre du Dao-Hao. Il apporte avec lui amour, douceur et volupt�. De 
quoi ensoleiller votre printemps et passer � deux � travers les averses d’avril. Il faudra n�anmoins 
garder les pieds sur Terre cet �t� pour ne pas laisser filer de belles opportunit�s professionnelles. Si 
vous vous accrochez, l’Astre du H�ng-Loan, pr�sent sur votre Ciel d�s le mois de juillet, d�cuplera 
votre motivation et vous permettra de r�ussir ce que vous entreprendrez. A partir d’octobre un 
nouveau cycle s’amorce et vous donne envie d’un retour aux sources. Peut-�tre l’occasion de 
consolider ou m�me de renouer les liens familiaux. Ce nouveau tour de man�ge d�marre gaiement 
sous les flocons de l’hiver.

LE MOUTON M�TAL (1931,1991)
En d�cembre, vous �tes pr�te � mettre en pratique le proverbe � si tu veux que ta vie change, ne fais 
pas comme d’habitude �.

LE MOUTON EAU (1943, 2003)
Janvier est le moment id�al pour faire le point, r�aliser le chemin parcouru et vous tourner vers 
l’avenir.

LE MOUTON BOIS (1955, 2015)
Votre cr�ativit� est sans limite en avril. Vous �tes pr�te � r�aliser un chef d’œuvre.

LE MOUTON FEU (1967)
Hommes, femmes, b�b�s chats, poissons rouges… Au printemps, rien ni personne ne vous r�siste.

LE MOUTON TERRE (1979)
En ao�t, les Astres d�cuplent votre confiance en vous. Vous voil� pr�te pour le grand saut.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU SINGE

Un beau voyage vous attend. Votre ann�e prend fin le 27 janvier 2017 pour laisser place � celle du 
Coq de Feu, symbole d’�veil et de triomphe. L’�veil influence justement votre signe cette ann�e et 
vous donne envie de bouger, de voyager, de vous r�veiller un matin � l’autre bout du monde. En 
d�cembre H�ng-Loan, l’Astre du bien-�tre, s’en m�le. Il annonce une destination de r�ve, un paradis 
doux et sucr� une promesse d’amour et de passion. Il vous faudra prendre sur vous pour garder les 
pieds sur Terre. En janvier une petite frayeur vous ram�ne � la r�alit�. Une affaire oubli�e ou trop 
longtemps mise de c�t� vous rattrape et fait monter votre niveau de stress. Heureusement Thien-Quy, 
l’Astre de la chance fait jouer le destin en votre faveur et vous permet de passer l’hiver au chaud. Un 
seul conseil : faites-vous davantage fourmis que cigale afin de vous �viter de nouvelles d�convenues 
au printemps. L’�t�, quant � lui, voit d�barquer sur votre Ciel un amour fort et passionn�. Peut-�tre le 
bon, l’unique, celui qu’on ne rencontre qu’une fois dans sa vie, une histoire de contes de f�es. Avec lui 
les mois passeront � la vitesse de la lumi�re et vous feront voler jusqu’� l’automne sans toucher Terre. 
Souriez, �a ne fait que commencer !
LE SINGE M�TAL (1980)
En d�cembre, cherchez activement votre paix int�rieure et vous trouverez le bonheur.

LE SINGE EAU (1932, 1992)
Ne n�gligez pas les conseils d’un sage en mai. Il vous indique le bon chemin.

LE SINGE BOIS (1944, 2004)
N’ayez pas peur de prendre votre temps en d�cembre. Avant de vous lancer attendez le signal des 
Astres.

LE SINGE FEU (1956)
Ce n’est pas l’aveugle qui voit le moins bien. En novembre ne vous fiez pas aux apparences.

LE SINGE TERRE (1968)
En d�cembre rien ne m�rite de dramatiser. Soyez l�g�re comme une plume dans vos pens�es.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU COQ

F�licitation, cette ann�e est la v�tre ! Celle du courageux Coq de Feu et de son caract�re conqu�rant. 
L’animal symbolise �galement le r�veil, le passage de l’ombre � la lumi�re, il annonce que votre ann�e 
va �clairer les sept suivantes comme un phare dans la nuit. Que les d�cisions prises et les chemins 
emprunt�s vous m�neront � la victoire, mais que le succ�s ne pourra �tre d�croch� qu’au prix d’efforts 
soutenus et de courage. Elle commence le 28 janvier 2017, Thien-Quy, l’Astre de la chance, associ� �, 
Doa-Hoa celui de l’�panouissement, vous offrent une opportunit� que vous ne pouvez pas refuser. Un 
d�fit important et un petit combat se pr�parent. Vous devrez les remporter � la loyale, car si le Coq 
occidental est parfois orgueilleux, il est, en Chine, symbole de civisme et de bont�. Il vous faudra donc 
vous montrer digne de votre couronne pour mettre les �toiles dans votre poche et sortir de l’hiver 
aur�ol� de gloire. Place � la saison des amours, qui portera tr�s bien son nom. Elle vous promet en mai 
une rencontre magique. Un amoureux transi vous cajole juste assez pour vous redonner confiance en 
vous, sans vous �touffer. Serait-ce le bon, le seul, l’unique, celui que vous attendiez ? Si vous �tes d�j� 
en couple, quelqu’un d’autre vous fait une cour acharn�e. Vous devrez d�cider rapidement quelle 
importance lui donner. Un conseil, en octobre, regardez droit devant vous.

LE COQ M�TAL (1981)
Les �toiles vous g�tent et vous prot�gent. Profitez-en pour prendre quelques risques.

LE COQ EAU (1933, 1993)
Ne soyez pas trop perfectionniste. Transformer les d�fauts en richesses et lib�rez-vous d’angoisses 
inutiles.

LE COQ BOIS (1945, 2005)
Vos v�ritables amis vous aiment tel que vous �tes. Les autres ne comptent gu�re.

LE COQ FEU (1957)
Vous �tes la star cette ann�e ! Si ce n’est pas d�j� fait, c’est le moment parfait pour montrer � tous ce 
dont vous �tes capable.

LE COQ TERRE (1969)
Rien ni personne ne vous r�siste en f�vrier. Profitez-en !



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU CHIEN

Vous �tes sur de bons rails. Bonne nouvelle, apr�s une ann�e riche en rebondissements, vous allez 
enfin pouvoir souffler ! Et m�me m�diter. H�ng-Loan, l’Astre du bien-�tre survole votre signe au mois 
de d�cembre et vous donne envie de prendre soin de vous. Faire du sport, lire davantage, commencer 
une cure de th� vert, arr�ter de fumer, soigner votre look... Une vague de bonnes r�solutions vous 
transporte jusqu’en f�vrier et fait de vous une � super-vous �. Rayonnante, repos�e et en pleine forme, 
rien ni personne ne vous r�siste � commencer par votre boss. Il devrait vous offrir, d’ici la fin de 
l’hiver, une opportunit� professionnelle que vous ne pourrez pas refuser. Si vous travaillez seule, ce 
n’est pas un combat que vous gagnerez en mars, mais la guerre ! C�t� cœur, les natifs en couple sont 
au firmament, la t�te dans les �toiles et le cœur en miel. C�libataire, l’amour frappera � votre porte au 
moment o� vous vous y attendrez le moins. Mai voit en effet arriver sur votre Ciel Dao-Hao, le 
romantique. La rencontre sera myst�rieuse et chim�rique comme un r�ve sans fin. L’amour vous 
embarque dans une danse folle � travers les saisons. L’�t� comme l’automne passeront plus vite 
qu’une chanson. Et d�j� la fin de l’ann�e sonne. Plus heureuse et enthousiasmante que jamais.

LE CHIEN M�TAL (1970)
Ne loupez pas le coche en f�vrier ! Les signes seront tr�s clairs.

LE CHIEN EAU (1982)
Les �toiles vous r�servent une tr�s jolie surprise cet hiver. Soyez optimiste !

LE CHIEN BOIS (1934, 1994)
En janvier c’est le repos du guerrier. Prenez soin de vous, vous l’avez bien m�rit�.

LE CHIEN FEU (1946, 2006)
D�tendez-vous ! Votre bonne �toile veille sur vous cette ann�e et vous promet des moments magiques.

LE CHIEN TERRE (1958)
Sortez d�s que vous le pouvez. Partez � la d�couverte du monde, des autres et de vous-m�me.



HOROSCOPE CHINOIS 2017 : SIGNE CHINOIS DU COCHON

Un air de folie traverse votre Ciel. 2016 n’a pas �t� une ann�e facile. Vous avez sans doute travers� 
des d�convenues et essuy� quelques pl�tres. Vous vous �tes parfois battue, peut-�tre �nerv�e ou bien 
avez-vous invoqu� les �toiles ? Bonne nouvelles, elles vous ont entendue et comptent bien rectifier le 
tir. Tout commence en d�cembre avec le retour de la chance dans votre Ciel. Thien-Quy vient faire 
le m�nage autour de vous et vous d�barrasse d’ondes n�fastes. Il envoie �galement une nouvelle qui 
devrait r�jouir les c�libataires. Un changement important dans votre vie va en effet vous amener � 
faire de nombreuses rencontres. Il se pourrait bien que tout ceci soit li� � votre vie professionnelle et 
� son heureuse �volution. Les �toiles se mettent en quatre pour vous cajoler. En quelques semaines, 
votre vie fait un v�ritable bond en avant. En janvier vous �tes remont�e comme une pendule, 
heureuse et optimiste. Vous avez envie de nouveaut�, besoin de bazarder vos vieilles habitudes et de 
les remplacer par de fraiches activit�s. Un vent de renaissance souffle sur votre Ciel. Sortir, bouger, 
voir du pays, d�m�nager… La vie vous appelle et l’�t� vous exaucera. Partez sac au dos sans vous 
encombrer, mais avec des r�ves plein la t�te. Donnez-vous cette chance ! Et m�me si � la rentr�e la 
vie reprend son train, vos souvenirs resteront � tout jamais dans votre cœur.

LE COCHON M�TAL (1971)

Croyez en votre chance elle sera d’autant plus grande.

LE COCHON EAU (1983)
Mettez votre talent et vos capacit�s � votre service. Faites-vous passer avant !

LE COCHON BOIS (1935, 1995)
Votre cr�ativit� est un atout pr�cieux, ne la limitez pas � de simples fronti�res ou aux jugements 
d’autrui.

LE COCHON FEU (1947, 2007)
Regardez-vous en souriant, complimentez-vous, offrez-vous le meilleur.

LE COCHON TERRE (1959)
Acceptez l’impr�vu et faites confiance en votre intuition. En mai ayez l’esprit l�ger.


