
        LE CHAT ou LE LIEVRE 
 

LES PREDICTIONS POUR 2023 POUR VOTRE SIGNE FACE AU CHAT/LIEVRE 

 
1951 : EN CHINE, vous ETES : CHAT ! du 06/02/au 27/01/52 
1963 : EN CHINE, vous ETES : CHAT ! du 26/01au13/02/64 
1975 : EN CHINE, vous ETES : CHAT ! du 11/02au30/01/76 
1987 : EN CHINE, vous ETES : CHAT ! Du 29/01au 16/02/88 
1999 : EN CHINE ,vous ETES : CHAT ! Du 16/02 au 04/02/00 
2011 : EN CHINE, vous ETES : CHAT !Du 03/02 au 23/01/12 
2023 : EN CHINE , vous ETES :CHAT !Du 22/01au10/02/24 
 

PAS DE PANIQUE, car vous êtes : Raffiné comme … un chat ! 

Discret et très sociable, vous êtes pourtant ambitieux ! Mais plein de sollicitude et de tact, 

vous aimez que les choses se fassent en douceur. Peu rancunier, très maître de vous-

même, pour vous faire perdre patience…..il faudrait être chien méchant ! 

Doué dans de multiples domaines, vous aimez les mondanités, le luxe, les arts. Ingénieux, 
vous êtes un touche à tout sensible et très attiré par le progrès. Mais votre cocon familial 
est votre lieu de prédilection ! 
  

PARFOIS VOUS VOUS MONTREZ : Paresseux comme … un chat ! 

Dans vos mauvais jours, vous vous calfeutrez chez vous, atteint de mille maux, souvent 

imaginaires ! Vous êtes alors distant, prenez les gens de haut, et rétrogradez d’un siècle 

dans votre tête : vieux jeu et pédant vous découragez les sympathies ! 

Tatillon et tortueux, vous échafaudez des scénarios catastrophe, d’où personne ne sort 

indemne ! Laissons ce chat ronchon dormir tout son saoul ! 

                         LE CHAT EST UN SIGNE DE BOIS ‘’NEGATIF’’ 

                  voyons ce qu'il apporte à votre signe occidental en 2023, 

       ATTENTION : cette étude vous correspond, quel que soit votre 

signe chinois 

 

♈BELIER du 21 mars au 20 avril : Le BATELEUR 1 inv. /LE CHAT 

MON CONSEIL ? IL FAUT VOUS SECOUER ! 

Bizarrement, vous avez toujours l'impression d'avoir du temps, et vous pourriez bien passer à côté 

de certaines opportunités … osez revenir sur vos décisions... 

RELATIONNEL : vous avez très peu confiance , dans les relations récentes, jugulez votre 

violence, surtout verbale ! 

FAMILLE : on a peine à le croire, mais, parfois, elle vous agace ! 



FORME : vous commettez pas mal d’imprudences... 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

  Les + : l’espoir ne vous quitte jamais, c’est top! 

Les – : votre méfiance pourrait vous faire louper de bien bons moments 

 

♉TAUREAU du 21 avril au 20 mai : Le MAT 00 /LE CHAT 

MON CONSEIL ? Soyez plus réactif...votre lenteur cette année est encouragée par le CHAT, 

lascif à ses heures 

RELATIONNEL : vous déclenchez des sympathies nouvelles, certes , mais vous attirez aussi des 

gens sans scrupules, qui pourraient avoir envie de vous plumer...ouvrez l'oeil, et le bon ! 

FAMILLE : les changements dans la cellule familiale vous déstabilisent 

FORME : bridez votre gourmandise, votre apparence physique vous importe beaucoup cette année 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023 : 

Les + : vous savourez les heures passées dans votre foyer 

Les - : vous avez du mal à gérer les changements de dernière minute 

 

♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE JUGEMENT 20 /LE CHAT 

MON CONSEIL ? Bien plus stable, grâce au CHAT, ne négligez pas vos amis, pour autant ! 

RELATIONNEL :c’est vrai: chaque pot a son couvercle ;-) 

FAMILLE : vos meilleures idées, c'est votre cercle familial qui va en profiter... 

FORME : La Balance cette année renforce votre envie de séduction , vous ne comptez plus 

seulement sur votre verbiage, mais aussi sur votre plumage ;-) 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

Les + : vous sortirez grandi et heureux de cette année 2023 ... osez tous vos désirs et même 

ceux que vous aviez réfrénés 

Les - : ne vous laissez pas manipuler par les jaloux, vous restez très influençables 

 

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA TOUR 16 /LE CHAT 

MON CONSEIL ? Vous vous sentez peu concerné par les catastrophes ambiantes 

RELATIONNEL :des décisions importantes impactent aussi vos relations, vous oeuvrez pour 

l'équilibre, et l'équité... vous êtes empathiques, et si susceptibles, 

la Balance vous électrise 



FAMILLE : … reste votre refuge... 

FORME : ne laissez pas tomber vos règles d’hygiène de vie... et ne faites pas des choses que vous 

pourriez regretter par la suite, comme la chirurgie esthétique, ou le blond californien;-) 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

L es + : vous osez rebondir... rien à dire 

Les - : prenez des conseils auprès des gens avisés 

 

♌ LION du 22 juillet au 22 août : LA TEMPERANCE 14 /LE CHAT 

MON CONSEIL ? La communication est votre fort, cette année...le CHAT vous rend fin causeur, et 

philosophe... 

RELATIONNEL : vous aurez envie de prendre des nouvelles et d’en donner, à des gens du passé, 

qui seront très surpris:-) 

FAMILLE : on appréciera, comme toujours, vos conseils avisés 

FORME : vous oserez parler de tout, et vous aurez des améliorations , car plus ouvert d'esprit, et 

plus prêt aux essais dans différentes thérapies 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

Les + : vous vous intéressez (enfin) aux nouvelles technologies ...bravo! 

Les - : n’essayez pas à tout prix de convaincre! 

 

♍ VIERGE du 23 août au 22/09 :La PAPESSE 2 inv. /LE CHAT 

MON CONSEIL ? Votre vigilance est moins aiguisée, que d'habitude...d'aucuns vous trouveront 

plus accessibles, mais les affaires sérieuses vont en pâtir 

RELATIONNEL : vos idées ne sont pas toutes comprises?Baste, tournez vous vers les ‘’vôtres’’, 

organisez des réunions en famille, qui vous font toujours le plus grand bien 

LA FAMILLE : plus que jamais votre refuge 

FORME : la gestion des parcours médicaux posera des problèmes! Faites jouer votre diplomatie, 

cette année il faudra négocier, pour presque tout ... 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

Les + : votre esprit d’analyse et votre amabilité vous tireront des mauvais pas 

Les - : votre méfiance pourrait bien vous isoler... 

 

♎ BALANCE du 23 /09 au 22/10 :L’ETOILE 17 /LE CHAT 



MON CONSEIL ? Le (seul?) piège cette année ce serait de vous reposer trop vite sur vos lauriers... 

une année facile vous attend, c'est vrai... vous serez un peu plus sûr de vous... 

RELATIONNEL : dites vous que quoi que vous décidiez, cette année, c’est bon pour vous... vous 

pouvez ratisser large;-) 

LA FAMILLE : vous avez envie de lui faire plaisir 

FORME : une chance insolente vous soutient, mais vos nerfs fragiles peuvent être titillés par 

les émotions... faites des marches dans la nature, et évitez l'alcool et le tabac 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

 L es + : d’importantes étapes seront franchies avec succès 

Les - : malgré tout, n’oubliez pas que le dernier qui a parlé, n’a pas forcément raison 

 

♏ SCORPION du 23 /10 au 22/11: Le MONDE 21/LE CHAT 

MON CONSEIL ? Vous connaîtrez de belles victoires... jugulez votre orgueil... attendez toujours le 

gong de fin, pour parler de vos victoires... le CHAT peut être pédant, ne tombez pas dans ce travers 

RELATIONNEL : votre impact est universel ... apprenez une langue étrangère, et, le cas échéant, 

inscrivez vous à un club de rencontres 

FAMILLE : vous essayez de trouver pour chacun, le cadeau idéal 

FORME : osez les médecines du monde entier et tous les soins esthétiques qui vous tentent, si en 

plus vous êtes bien dans votre peau vous serez le roi du monde 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

   Les + : il faudra compter avec vous cette année!! Incontournable! 

Les - : ... ne donnez votre avis, qu s’il est expressément demandé ;-) 

 

♐SAGITTAIRE du 23 nov. au 21/12 : LA LUNE 18inv. /LE CHAT 

MON CONSEIL ? Vous complaire dans un état végétatif, ce serait une erreur ! 

Le CHAT peut vous rendre dolent et vous savez bien, que l'inaction ne vous vaut rien...bougez à 

tout prix ...pensez à refaire votre déco intérieure, ou changez de mobilier 

RELATIONNEL : vivez au jour le jour, votre entourage pourra se montrer décevant, et il serait 

salutaire aussi d'oublier les blessures du passé 

FAMILLE : quelques déceptions , mais ce n'est pas étonnant, n'est ce pas;-)? 

Soyez plus positif 

FORME : certains troubles peuvent résulter d’une ambiance contrariante, faites vous plaisir, yoga, 

hydrothérapie, marche, tout est positif, du moment que votre corps se détend 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 



L es + :vous saurez cette année quels sont vraiment vos points forts! 

Les - : vous aurez du mal à rester positif... c’est dommage! Ce serait la bonne attitude 

 

♑CAPRICORNE du 22/12 au 19 /01: La JUSTICE 8 inv. /LE CHAT 

MON CONSEIL ? Ne prenez pas les gens de haut … l'humilité vous tirera de bien des mauvais 

pas... Votre vantardise peut agacer, gardez vos victoires pour vous, et soyez plus empathique 

RELATIONNEL : les procès en cours (séparations) seront compliqués , certaines décisions seront 

difficiles à prendre ... 

FAMILLE : évitez les brouilles et le litiges, vous auriez du mal à avoir raison 

FORME : redoublez de prudence : votre squelette est fragile, et cette année, vous êtes aussi plus 

tendu que d'habitude... vos nerfs sont soumis à rude épreuve 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

L es + : vous pourrez vous mettre à jour avec la loi! C’est top! 

Les - : gare à vos biens matériels... mais ce sera un mal pour un bien, vous repartez sur de bonnes 

bases 

 

♒VERSEAU du 20 /01 au 19 /02: Le DIABLE 15 inv. /LE CHAT 

MON CONSEIL ? N'aggravez pas votre situation...retirez vous de la scène à temps ! 

Votre intuition pourra vous aider à déjouer les mauvais plans, et de les fuir, trop tentants ils peuvent 

être foireux , au final … ne vous reposez pas sur des succès qui appartiennent au passé 

RELATIONNEL :des relations ambiguës et basées sur la séduction, surtout que la Balance vous 

rend perméable au charme,  et sans lendemain ! 

FORME: certains excès sont à éviter...mais vous le savez bien ! Ce sera juste, cette année, plus 

difficile d'y résister;-) 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

   Les + : vous pourrez mettre à l’épreuve votre âme, vaincre les tentations, et en 

sortir grandi 

Les - : on pourrait s’en prendre à votre moralité, votre argent, voir votre santé : ...prudence !! 

 

♓POISSONS du 20 /02 au 20/03 : LA FORCE 11 inv. / LE CHAT 

MON CONSEIL ? Reposez vous le plus possible, le CHAT est un bon compagnon, pour ça... 

adoptez son cycle de sommeil , sans culpabiliser... il en va de votre équilibre, c'est une thérapie, en 

somme ;-) 



RELATIONNEL : vous préfèrerez battre en retraite...que vous battre tout court ? Cette année 

toutes fois vous élèverez un peu plus le ton ! 

FAMILLE : vous compterez beaucou ( trop?) sur elle 

FORME : votre mental et votre forme physique sont plus que jamais liés...impossible de soigner 

l'un sans tenir compte de l'autre 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

   Les + : personne ne vous en voudra, cette année de prendre des vacances...pourquoi pas une 

cure ? 

Les - : le dynamisme, ce ne sera pas votre plus grande qualité...privilégiez vos dons artistiques ! 

 

 


