

ARTICLE TIGRE

1950 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du17/02 au 06/02/51
1962 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du3/02 au 25/01/63
1974 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du23/01 au10/02/75
1986 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du 09/02 au 28/01/87
1998 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du 28/01 au 16/02/99
2010 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du 14/02 au 03/02/11
2022 : EN CHINE, vous ETES : TIGRE ! du 02/01 au 22/01/23
PAS DE PANIQUE, car vous êtes : courageux comme… un
tigre !
Généreux, voire prolixe, vous avez de la courtoisie, de bonnes manières, et un comportement
irréprochable en société. Votre magnétisme vous attire tous les regards, et votre chance vous ouvre
toutes les portes. Libéral, vos activités multiples et variées vous permettent d’exercer vos talents de
chef. Profond, passionné, vous ne connaissez pas le tiède. Il fait bon vivre à vos cotés : vous êtes si
protecteur. Vous aimez toutes fois être obéi, votre honnêteté et votre sensibilité font de vous un vrai
chevalier Bayard !

PARFOIS VOUS VOUS MONTREZ : Indiscipliné comme …un tigre !
De mauvais aspects vous poussent à vous comporter en tigre querelleur ! Oubliant alors toutes vos
bonnes manières, vous devenez intransigeant, vaniteux, et téméraire. Vous ne mesurez plus le
danger, et risquez, dans ces moments-là, de commettre l’irréparable ! Vous êtes alors cruel, aveuglé
par une vision négative, une sorte de paranoïa… vous réduisez en charpie les proies faciles, et ceux
qui discuteraient vos ordres... Entêté et désobéissant, ce tigre-là est indomptable !



LE TIGRE EST UN SIGNE DE BOIS

Nous entrons le 02 Janvier dans une année du TIGRE…
Qu’apporte le TIGRE aux autres signes chinois ?

TIGRE /BELIER : FOUGUEUX…MAIS PRUDENT
Vous le mâle de la bergerie va vous domestiquer, vous former aux usages…vous
ne perdez pas grand chose de votre fougue, mais vous vous maitrisez
davantage…votre cruauté ne sera pas de mise vous allez très vite vous en rendre
compte… votre appétit se limitera aux heures des repas : bref, vous aurez du
TIGRE la beauté et la grâce… et un certain savoir vivre…
Tout dévorer cette année vous sentez bien que ça ne vous apportera rien
Mais certains coups de cornes vont vous échapper tout de même, notamment si
on vous prive de trop de votre sacro sainte liberté ;-)

En cette année qui privilégie la famille, vous serez protecteur avec les plus
jeunes du troupeau
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : ne jamais vous caresser comme un chat !
TIGRE /TAUREAU : PUISSANT…ET MOBILE !
Vous allez nous enchanter avec vos bonds gracieux, mais les proies convoitées
sont poursuivies sans relâche…puissant et déterminé, vos cibles n’auront pas la
vie facile, et vous arriverez à leur faire rendre gorge, quel que soit le temps qu’il
faudra y passer ! Votre solide appétit et votre sens de l’humour vous rendent
agréable à inviter, vous êtes un hôte de choix, jubilatoire et gourmet
On sent bien que vous savez être dangereux, mais on aura plaisir à vous
fréquenter tout de même et on sera fiers de vous compter parmi nos amis
Vous ne laissez personne au bord du chemin…jeunes et vieux bénéficieront de
votre soutien et de vos conseils, surtout s’ils sont de la famille
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : vous parler du passé, de vos aïeux, de vos
ancêtres illustres… ne seriez vous pas un descendant de Shere –Kahn, vous
savez bien, le livre de la Jungle ?
TIGRE/GEMEAUX : FACETIEUX ET DECALÉ
Cet animal là aura du mal à se situer entre asseoir sa notoriété, et amuser de ses
bons mots
Ses multiples idées le gardent de l’ennui, mais il sera poussé par une soif d’agir
inhabituelle, et il joindra plus que d’habitude, le geste à la parole… il aura envie
de courir, de se mesurer aux autres, de franchir toutes les lignes d’arrivée… Fin
causeur, il fera montre de son érudition, mais il saura se fâcher bien plus souvent
et se montrer violent…et pas qu’en paroles
Vous allez le redécouvrir, peut être, vous les membres de la famille, et apprécier
son côté justicier masqué pour vous défendre et plaider votre cause
Vous le craindrez un peu, il vous amusera beaucoup, et il vous
manquera…l’année prochaine !
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : vous regarder, vous écouter, raconter vos
histoires, avec des étoiles plein les yeux
TIGRE/CANCER : INTIMISTE ET RUGISSANT
Cette année tous vos buts sont centrés sur votre réussite professionnelle,
familiale, et financière …votre bulle est encore plus importante que d’habitude,
avec en plus une vraie fougue pour défendre vos valeurs … vous saurez vous
montrer cruel et sans concession si une de ces valeurs, cette année est
bafouée…donc gare à ceux qui se mettent sur votre chemin, dressent des
obstacles, et veulent vous léser matériellement

Plus que d’habitude la nature va vous charmer, les bois vont vous attirer, et les
longues balades vous ressourcer
Bien plus TIGRE que CANCER ? Voire !! Cette année vous donnerait bien
l’envie de faire (encore) un enfant !
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : réunir la faille par surprise, et vous inviter …
TIGRE/LION : INCONTOURNABLE ET PAS PEU FIER DE LUI !
Cette année brasse vos valeurs, vous fusionnez avec le roi des rois, qui n’a rien à
vous envier
Il se peut que vos deux orgueils ne s’affrontent et que vous perdiez du temps
surtout en début d’année…mais vers l’été, vous réunirez vos forces et vos
stratégies et vous allez fair un tabac, foi d’ALICE ! Ce sont surtout les
entreprises familiales et les PME qui vont bénéficier de votre magistral élan, et
vous allez acquérir pour la plupart votre résidence principale, ou plus …
Il n’y pas de leçon à vous donner pour l’instinct de chasse, n’est ce pas ? Si vous
êtes complices rien ne vous résistera
Vous aurez à cœur de propulser vos proches au pinacle en usant de vos
relations…
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : vous admirer inconditionnellement, et vous
donnerez le meilleur…
TIGRE/VIERGE : OFFENSIF ET CHARISMATIQUE
On aura du mal à vous reconnaître…votre pudeur sera certes présente, mais
votre envie de briller et de montrer l’étendue de vos talents sera la plus forte !
Vous ferez votre coming out idéologique : vous direz enfin à la face du monde
ce que vous avez créé, vous ferez rendre gorge à ceux qui vous piquent vos idées
depuis des années, bref, un grand ménage…Bravo…cette année vous donne la
fougue nécessaire, pour sortir du rôle que vous endossez trop souvent, celui de
souris grise…
Votre famille, plus importante que jamais bénéficiera en priorité de vos lumières,
vous aiderez les plus faibles, les plus démunis, les plus timides…
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : vous soutenir quoi que vous fassiez, même si
ça nous surprend
TIGRE /BALANCE : DETERMINE ET QUERELLEUR !
Hé oui vous avez bien lu…plus déterminé que d’habitude ce double signe
prendra des décisions… peu habitué à s’imposer, il pensera de temps en temps
qu’il faut se fâcher pour se faire écouter…Ce ne seront pas les natifs les plus
recherchés pour leur bonhommie, mais ma foi tant pis, il est temps que les
choses avancent…
Sortir des sentiers battus, faire fi des « bons » conseils, pour se lancer dans ce
qu’on aime vraiment, qu’on a toujours voulu faire…

Le cocon de la famille peut devenir étouffant, on voudra s’affranchir,
s’émanciper… au risque de couper les ponts, ce serait dommage !
POUR VOUS FAIRE PLAISIR : les compliments sur votre physique seront très
appréciés…
TIGRE/SCORPION : CHANCEUX ET AMBITIEUX
Cette double combinaison donne de la cruauté au natif, mais également un
orgueil très bien placé… les gestes sont surs, les cibles bien choisies, et les
stratégies sans failles …la chance est au RDV, et la patience dont le natif sait
faire preuve sera magique… sa grande force réside dans le talent de faire se
succéder des périodes de repos et de périodes d’action, et le stress sera mieux
géré ce qui rendra les entreprises fructueuses, quelles qu’elles soient, mais les
finances et le prestige seront mis en vedette (créations d’entreprises)
Le domaine de la famille est bien porté, les attitudes avec les ainés sont
adaptées, et avec les jeunes on fera montre d’un réel talent
POUR VOUS FAIRE PLAISIR :
Vous laisser agir en vous faisant confiance… car nous ne sommes pas à l’abri
d’un rugissement et d’un coup de patte !!
TIGRE/SAGITTAIRE : DYNAMIQUE ET DIRIGISTE
Cette double combinaison fait de ce signe un soldat, un guerrier, un représentant
de la loi et de l’ordre…rien à dire…mieux vaut d’ailleurs ne pas freiner ce natif
dans son élan, il ressortirait illico sa table des lois !
Mais cette pulsion créative est positive, il parviendra à s’imposer dans les
domaines qui lui importent, sans s’ennuyer un instant
Plus personnel et tout aussi égoïste que d’habitude, il tirera son épingle du jeu
sans trop se soucier des autres … rien de neuf sous le soleil ;-)
Ne touchez pas un cheveu de sa descendance, ni de son ascendance d’ailleurs,
bref, vous l’avez compris, ne le fâchez pas…
Ce félin est redoutable
POUR LUI FAIRE PLAISIR :
Donnez lui ses lettres de noblesse et ne le contrariez pas
TIGRE /CAPRICORNE
Cet animal est si déterminé, qu’il est inutile de lui faire entendre raison, vous
risquez de vous fâcher avec lui, à vie ! Ne discutez ni ses idées, ni ses projets, et
pour tout vous dire évitez de le fréquenter si vos idées divergent…car il faut tout
de même admettre que ses stratégies sont parfois payantes, et à ce moment là, il
vous écrase de sa superbe !
…et il faut admettre aussi qu’il y a peu de hasard, tout est prévu et
planifié …non certes, ce n’est pas marrant, marrant ☺

Cette année beaucoup de projets, immobiliers et financiers porteront leurs
fruits…
La famille est au centre de sa vie et c’est en son nom, de toute façon, qu’il agit
toujours
POUR LUI FAIRE PLAISIR :
Demander son avis et son aide… il est paternaliste, et aime guider…
TIGRE /VERSEAU
Ce natif est un cérébral, sa cruauté est intellectuelle, et si ses paroles peuvent
être au vitriol, il sera rarement violent dans les actes…
Plus mobile que d’habitude, cette année ce natif pourrait marcher plus, aimer
d’avantage la nature, et même une certaine forme de compétition…mais l’apport
de notre fauve sur ce signe éthéré s’arrête là
Ce n’est pas une année qui marque un virage pour lui, mais on peut souligner
qu’il mettra certaines idées en pratique, notamment celles qui concernent les
arts, et l’écriture … entrainé par le dynamisme ambiant, il pourra aussi se
joindre à certaines manifestations… c’est un idéaliste qui s’accroche à ses idées
POUR LUI FAIRE PLAISIR :
L’inviter à une soirée à thème pour refaire le monde
TIGRE /POISSON
Cette double combinaison va souffler de l’ambition et du réalisme au natif,
notamment pour les finances et la course au pouvoir…l’ambition rentre dans son
échelle des valeurs, et le booste pour marquer un virage et faire cesser les
reproches sur son apathie…En cela on peut dire que cette année est positive
Un peu d’agressivité l’aide à se garantir des reproches, que sa grande gentillesse
lui souffle parfois d’ignorer … plus réactif et plus motivé, on pourrait bien lui
confier, notamment sur le lieu de travail, de toutes nouvelles responsabilités
…Et cette famille qu’il aime tant, selon sa situation il pourrait bien l’agrandir !
POUR LUI FAIRE PLAISIR :
Lui prouver qu’on lui fait confiance, et croire en lui !

