
  HISTOIRE DE L'ASTROLOGIE CHINOISE 

 

 

 L’histoire traditionnelle de la Chine commence avec huit personnages 
importants ( les trois Augustes " Fou-hi, Niu-Koua, Chen-nong", et les Cinq 
Souverains "Houang-ti, Tchouan-hiu, Kao-sin, Yao, Choen"). Le premier d'entre eux 
vécut vers 4480 avant l'ère chrétienne. Selon la légende du pays, Lao-tseu aurait 
acquis la sagesse et aurait été le grand astrologue des Tcheou. Certains textes 
retrouvés en témoignent en expliquant que l'étude des mouvements des astres et 
des planètes, associée à leur signification terrestre, ne peut que mener à la voie 
étroite de la vérité, celle-ci ouvrant toutes grandes les portes de la connaissance et 
de la sagesse. 
De l'enseignement de ce livre est né un mode de pensée et une religion : Le 
taoïsme. 
Pour simplifier, on pourrait dire que l'astrologie chinoise est calculée sur le cycle 
lunaire, alors que l'astrologie occidentale se calcule sur le cycle solaire. 

 

 

 La légende de Bouddha 
  

 



 La légende raconte que Bouddha convia tous les animaux de la création à lui rendre 

visite. Seuls 12 animaux répondirent à son appel. Le rat arriva en premier. Puis, dans l' ordre 

d'apparition, le buffle, le tigre, le chat, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le 

coq, le chien et le sanglier suivirent . 

Pour les remercier ce dernier leur dédia une année chacun formant ainsi le cycle de douze ans 

que nous connaissons aujourd'hui !  

 

L'astrologie chinoise est pratiquée depuis des temps immémoriaux. Et, depuis sa 

reconnaissance officielle, au 27ème siècle av. J.C., l’astrologie chinoise n’a cessé d’évoluer et 

de s’enrichir. Bien que purement chinoise dans sa conception et ses principes, c'est au 

Viêtnam où de nombreux lettrés ont trouvé refuge à la suite de persécutions, que cet art 

trouvera son plein épanouissement.  

 

 Les principes de l’astrologie chinoise 

La philosophie chinoise repose sur le principe que nul ne peut trouver le bonheur 

sans une harmonie avec l'ordre universel établi par la Nature. Et partant de ce 

concept, elle indique les moyens d’établir ou de rétablir cet ordre de l’être avec son 

environnement.  

Dans cette perspective, l’astrologie chinoise est essentiellement une étude 

caractérologique, qui met en évidence la nature profonde de l’être, avec tout ce 

qu’elle comporte de force et de faiblesse, de bien et de mal.  

Basée sur des notions astronomiques, religieuses et calendériques traditionnelles, 

l’astrologie chinoise s'intéresse bien évidemment aux astres et aux mouvements des 

constellations qui orientent les destins, agencent les hasards et décident des 

fortunes.  

Dans la détermination de la destinée, elle combine les données astrales de la 

naissance ainsi que son heure et sa date avec les cinq éléments, selon un système 

complexe et très ancien connu sous le nom de «ziweidoushu».  

Aujourd’hui, l'astrologie chinoise, tout en continuant à régner sur l'Extrême-Orient, 

connaît une popularité croissante en Occident.  

Bien que la chine populaire, ainsi que l'ensemble des pays asiatiques, ait adopté 

1912 le calendrier grégorien, le calendrier chinois reste le calendrier qui rythme 

la vie culturelle, traditionnelle et religieuse d'une grande partie de l'Asie.  

L'Astrologie chinoise, basée sur le calendrier chinois, commence nécessairement 

par le 2ème jour de nouvelle lune après le solstice d'hiver. Le Jour de l'An chinois 

est donc mobile et a lieu quelque part entre le 21 janvier et le 20 février.  

Il existe en fait 2 calendriers chinois :  

Calendrier Solaire Calendrier Luni-solaire 
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Mais ces 2 calendriers sont totalement dépendants l'un de l'autre. Le premier va 

puiser le nom de ses mois dans le second et le second ne peut être conçu qu'à partir 

du premier.  

 Principe des Eléments Chinois 

Outre les éléments cosmogoniques (théorie de la naissance, de l'organisation et du 

fonctionnement de l'Univers tout entier.), l'astrologie chinoise fait intervenir cinq 

Eléments, qui se succèdent toujours dans le même ordre : Bois, Feu, Terre, Métal 

et Eau.  

 

Chacun de ces éléments régit deux années chinoises consécutives. Au final, les 

cinq éléments constituent donc un cycle qui s'étend sur dix années et qui s'imbrique 

dans le zodiaque des douze années. 

 

Si le signe zodiacal chinois attribue les traits de la destinée, l’élément fournit à ces 

traits principaux des modifications significatives.  

 

Ainsi, par exemple, si tous les natifs du Rat partagent en principe les mêmes 

caractéristiques essentielles, un Rat de Feu ne ressemblera pas exactement à un Rat 

de Bois, etc... 

 

A chaque élément sont associés 2 organes, une émotion dominante, des 

caractéristiques intellectuelles et physiques, des forces, des faiblesses, des besoins, 

des horaires, une saison, une couleur, un son de voix, etc... 

 

 

   

 

 

 

Les éléments chinois et leurs influences sur les personnes 

 
 

 

Le Bois est lié au matin, au printemps. Dans le corps humain, l'organe qui 

lui correspond est le Foie, la saveur qui lui convient est l'acide. Sa nature 

est tempérée, sa vertu est l'harmonie, ses qualités sont la beauté, l'élégance, 

sa passion et la colère. Il court le danger de tomber dans la déchéance 

et la perdition, devenant ainsi par excès son contraire. Coléreux et 

susceptible, son attitude reste néanmoins toujours digne. Dans un État, le 

Bois correspond au ministère de l'Agriculture et a un style de 

gouvernement détendu. Il représente le pouvoir créateur : créativité 

artistique, imagination, poésie, liberté. Il peut convenir à des artistes, des 

poètes ou des agriculteurs. 
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Influence de l’élément bois : 

Les personnes de type Bois révèlent leurs capacités de plusieurs façons. Ils aident 

les moins chanceux et soignent les malades. Ce sont des leaders et gestionnaires 

pour bâtir un monde plus parfait. 

 

 

Le Feu est lié à la matinée, au midi, à l'été. Organe : le Cœur ; saveur : 

l'amer. Sa nature est la chaleur ; sa vertu, l'éclat (presque l'ostentation) ; sa 

qualité, la prospérité, il brûle et transforme rapidement. Son danger est 

dans son pouvoir destructeur. Son état affectif est la joie. Dans un État, il 

correspond au ministère de la Guerre, son style de gouvernement est 

éclairé et lucide. Violent et irascible, il représente la passion : fougue, 

ardeur, mais aussi lucidité car il est clairvoyant. Un sacré tempérament qui 

convient aux militaires et aux hommes d'action. 

 

Influence de l’élément feu : 

Les personnes de type Feu se révèlent agiles d'esprit avec une conversation 

brillante. Ils sont des êtres ardents et passionnés. Cependant ils peuvent devenir 

intransigeants dans leurs exigences et négliger l'opinion des autres. 

 

 

La Terre est liée au début de l'après-midi, à la canicule (période humide 

de l'été en Chine du Nord). Son organe est la Rate, sa saveur le doux. Sa 

vertu est d'imbiber et de pénétrer, avec danger d'inondation et de 

pourrissement. Sa qualité est l'abondance, son action, la transformation 

lente. L'individu de ce type est doué pour la pensée et la méditation. Dans 

un État, cet Agent correspond au ministère de l'Intérieur et à un style de 

gouvernement fondé sur la prudence. Il symbolise le réalisme, le sens du 

travail, la fécondité laborieuse, la circonspection. Tempérament qui 

convient à un homme d'affaires ou à un financier. 

 

Influence de l’élément terre : 

Les personnes de type Terre sont traditionalistes, décidés et fiables. Ils sont des 

travailleurs zélés et tenaces. Ils peuvent cependant devenir têtus. 

 

 

Le Métal est lié à l'automne et au soir. Son organe est le Poumon, sa 

saveur l'âcre. Sa nature est fraîche. Sa vertu est la clarté, la pureté (la 

chasteté surtout, pour les femmes). Ses qualités sont la fermeté et le sens 

des réalisations ; il correspond à la moisson. Son danger vient de son 

caractère destructeur car il marque l'arrêt. Solide et constant, sa passion est 

la sollicitude, qui peut se transformer en morosité et en esprit chagrin. 

Doué pour la parole, il correspond dans un État au ministère de la Justice 

et à un type de gouvernement énergique. En bref, il symbolise la volonté, 

la rigidité, l'intégrité. Tempérament qui convient à un juriste, à un avocat. 

 



Influence de l’élément métal : 

Les personnes de type Métal sont plus intéressées à travailler à leur compte pour 

atteindre leurs buts. Il symbolise la volonté, la rigidité, l'intégrité. Tempérament qui 

convient à un juriste, à un avocat. 

 

 

L'Eau est liée à l'hiver et à la nuit. Son organe dans le corps est le Rein, sa 

saveur est le salé. Sa nature est la froideur, sa vertu la sévérité, la rigueur, 

l'absence de passion. Son action engendre la crainte respectueuse. L'Eau 

tonifie mais marque l'arrêt total. Les individus de ce type sont craintifs et 

un peu timorés. Ils ont le don de savoir écouter. Dans un État, l'élément 

eau correspond au ministère du Travail, son type de gouvernement est 

fondé sur le calme. L'Eau est une puissance féconde mais comme en 

réserve, trop placide et fermée sur elle-même. Tempérament qui convient 

aux commerçants et aux artisans 

 

Influence de l’élément eau : 

La communication, l'écriture, l'apprentissage et le voyage sont tous importants pour 

les personnes Eau. Ils font de bons intermédiaires et seront attirés par les carrières 

dans les relations publiques. Ils aiment les voyages aux parcours planifiés, sans 

risques inutiles. 

LE RAT 

31 JANVIER 1900 - 18 FEVRIER 1901 

18 FEVRIER 1912 - 5 FEVRIER 1913 

5 FEVRIER 1924 - 23 JANVIER 1925 

24 JANVIER 1936 - 10 FEVRIER 1937 

10 FEVRIER 1948 - 28 JANVIER 1949 

28 JANVIER 1960 - 14 FEVRIER 1961 

15 FEVRIER 1972 - 2 FEVRIER 1973 

1 FEVRIER 1984 - 20 JANVIER 1985 

18 FEVRIER 1996 - 6 FEVRIER 1997 

   

SON CARACTERE  

Le Rat est sociable. Il est attaché à la vie et compte avec les autres. Il a beaucoup 

d'amis car il n'aime pas la solitude. Très intuitif, il possède la compréhension des 

choses avant qu'on les lui explique. C'est un grand avantage dans les rapports avec 



les autres. Il aime s'exprimer dans le domaine artistique. Par contre, ses colères sont 

terribles, mais il n'est pas rancunier.  

SES CENTRES D'INTERET  

Professionnellement, il aime les postes à responsabilité où un contact avec le 

monde est possible. Son côté organisateur peut l'entraîner dans le domaine des 

loisirs, du tourisme ou du spectacle. Egalement du côté des professions médicales 

ou juridiques. C'est dans le rapport avec les gens qu'il se sent le mieux.  

SES AFFINITES  

Il est secourable. Dans un couple il dominera l'autre quel que soit son sexe, tout en 

laissant croire à l'autre qu'il est libre comme l'air... ce qui ne sera pas le cas. La 

grande facilité qu'il a  à s'entourer de nouveaux amis l'expose à des aventures 

sentimentales pouvant se retourner contre lui.  

 

LE DRAGON  

  

16 FEVRIER 1904 - 3 FEVRIER 1905 

3 FEVRIER 1916 - 22 JANVIER 1917 

22 JANVIER 1928 - 8 FEVRIER 1929 

8 FEVRIER 1940 - 26 JANVIER1941 

26 JANVIER 1952 - 13 FEVRIER 1953 

13 FEVRIER 1964 - 31 JANVIER 1965 

31 JANVIER 1976 - 17 FEVRIER 1977 

17 FEVRIER 1988 - 5 FEVRIER 1989 

   

SON CARACTERE  

Le Dragon est un signe sage et chanceux. C'est un grand observateur de tout ce qui 

l'entoure. Il est indifférent à la vie des autres, ce qui lui donne un aspect un peu 

distant. Heureusement, il est généreux et ne fait de mal à personne. Il aime raconter 

certaines vérités, même si cela va déplaire. On peut croire parfois qu'il est naïf . Il a 

une vision parfaite de son avenir. Il a une très bonne santé et dispose d'une grande 

force physique. Il arrive à vivre très vieux.  

SES CENTRES D'INTERET  



Il aime se lancer dans des missions importantes pour impressionner son entourage. 

Il peut être un homme politique avec une attitude rigoureuse. Il aura une conduite 

immuable. C'est à la fois une personne stable et parfois instable suivant les 

situations.  

SES AFFINITES  

Il aime les gens qui restent fermes sur leurs positions, même si celles-ci sont 

éloignées des siennes. Il aime une attitude claire et franche. Il est fidèle en amour 

comme en amitié. Si il a parfois des attirances externes, il revient toujours, car il 

tient trop à ceux qu'il aime.  

 

LE SINGE  

  

2 FEVRIER 1908 - 21 JANVIER 1909 

19 FEVRIER 1920 - 7 FEVRIER 1921 

6 FEVRIER 1932 - 26 JANVIER 1933 

25 JANVIER 1944 - 11 FEVRIER 1945 

11 FEVRIER 1956 - 29 JANVIER 1957 

29 JANVIER 1968 - 15 FEVRIER 1969 

16 FEVRIER 1980 - 3 FEVRIER 1981 

3 FEVRIER 1992 - 21 JANVIER 1993 

   

SON CARACTERE  

Le Singe est un séducteur. Il est capable d'inventer n'importe quoi pour arriver à ses 

fins. Il a du culot et du bagout dans ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui donne 

l'impression de posséder des connaissances très supérieures à la normale. Ce n'est 

souvent qu'une jolie façade. Le singe voudrait réussir, mais sans effort. Parfois il lui 

arrive de réussir avec intelligence et une grande roublardise pour faire son trou dans 

le monde. Il aime diriger, il sera celui qu'il faut écouter même si il n'a pas toujours 

raison. Il peut se révéler un excellent meneur d'hommes. Le personnage est 

complexe et il ne faut pas le juger trop vite. Il est aussi bien intellectuel que 

manuel. Celui qui est né sous ce signe est "malin comme un singe".  

SES CENTRES D'INTERET  



Il est présent dans toutes les professions où l'imagination doit être au pouvoir. 

Chercheur, scientifique, boursier, c'est celui qui propose les meilleures solutions 

aux problèmes rencontrés. Il n'est pas conformiste, au contraire il prendra un 

certain plaisir à aller à contre courant, pour déstabiliser ses adversaires. Les milieux 

conformistes et conservateurs ne seront pas bons pour lui, mais il sera dans son 

élément là où l'originalité est considérée comme une qualité.  

SES AFFINITES  

La vie amoureuse, côté singe est l'accomplissement d'une sexualité très active. 

Dans certaines conditions cela se traduit par une grande froideur. La fidélité ne sera 

pas son fort, bien qu'il n'y a en lui aucune intention de blesser ou de nuire à ses 

conquêtes. Il est surtout un amoureux de la séduction, et il est incapable de résister 

aux occasions qui se présentent à porté de mains.  

 

LE BUFFLE  

19 FEVRIER1901 - 7 FEVRIER 1902 

6 FEVRIER 1913 - 25 JANVIER 1914 

24 JANVIER 1925 - 11 FEVRIER 1926 

11 FEVRIER 1937 - 30 JANVIER 1938 

29 JANVIER 1949 - 15 FEVRIER 1950 

15 FEVRIER 1961 - 4 FEVRIER 1962 

3 FEVRIER 1973 - 22 JANVIER 1974 

21 JANVIER 1985 - 8 FEVRIER 1986 

7 FEVRIER 1997 - 27 JANVIER 1998 

   

SON CARACTERE  

Placide et fort, le Buffle est un des signes les plus favorisés. Il est calme, laisse 

venir les évènements sans jamais s'énerver. Il à l’ œil vif et sait très bien où il veut 

en venir. Il est d'humeur égale et surtout d'une patience rare. Il est capable de laisser 

passer des années avant de toucher au but. Mais il a bonne mémoire et n'oublie 

jamais ce but. Il se fait des amis très naturellement. Ses amitiés sont aussi solides 

que ses amours. Il en faut beaucoup pour l'amener à la rupture. C'est un signe qui 

autorise tous les espoirs professionnels, car aucun obstacle ne peut résister à son 

acharnement.  

SES CENTRES D'INTERET  



Si on ne lui met pas des bâtons dans les roues il est capable de s'adapter à toutes 

professions. Plutôt comme employé, car ce n'est pas un meneur d'hommes. Il a une 

force d'inertie remarquable. La répétition des tâches ne le rebutera pas. Il choisira 

une profession très stable : fonctionnaire, c'est son rêve...  

SES AFFINITES  

Il aimera de préférence un signe qui lui ressemble. Un mariage avec un autre buffle 

lui apportera une union heureuse et sans histoires, avec beaucoup d’enfants, élevés 

avec le sens de l'effort et de l'honnêteté. Là aussi, c’est la stabilité qu'il recherche en 

premier. Si son conjoint papillonne il se découragera très vite et pourra briser son 

rêve sans faire de reproche à l'autre.  

 

 

LE SERPENT  

4 FEVRIER 1905 - 23 JANVIER 1906 

23 JANVIER 1917 - 10 FEVRIER 1918 

9 FEVRIER 1929 - 28 JANVIER 1930 

27 JANVIER 1941 - 14 FEVRIER1942 

14 FEVRIER 1953 - 2 FEVRIER 1954 

1 FEVRIER 1965 - 20 JANVIER 1966 

18 FEVRIER 1977 - 6 FEVRIER 1978 

6 FEVRIER 1989 - 25 FEVRIER 1990 

   

SON CARACTERE  

Il aime plaire, et fait tout pour être vu de ceux qui l'entourent. Tous-les moyens sont 

bons pour avoir  de la compagnie. Il est beau parleur, et n'arrête pas de draguer, 

même si ce n'est pas dans un sens sexuel, mais pour se faire des amis. C'est 

quelqu'un qui a une grande admiration pour lui-même. Dans la vie, il fait toujours 

ce qu'il veut, où et quand il le veut. L'exagération est naturelle chez lui. Il a un 

grand cœur et on peut compter sur lui en cas de besoin.  

SES CENTRES D'INTERET  

Il a besoin de se faire voir. Il choisira un secteur professionnel en rapport avec ses 

qualités. Il pourra être chargé des relations publiques dans une entreprise, ou encore 



décorateur avec une certaine fantaisie. Dans le monde de l'art il sera plus critique 

que créateur.  

SES AFFINITES  

Il aura des affinités avec des personnes qui l'écoutent. En amour, il restera volatile, 

sans le moindre remords. Il est cependant assez délicat pour ne faire souffrir 

personne dans son entourage.  

 

LE COQ  

22 JANVIER 1909 - 9 FEVRIER 1910 

8 FEVRIER 1921 - 26 JANVIER 1922 

25 JANVIER 1933 - 13 FEVRIER 1934 

12 FEVRIER 1945 - 1 FEVRIER 1946 

30 JANVIER 1957 - 17 FEVRIER 1958 

16 FEVRIER 1969 - 5 FEVRIER 1970 

4 FEVRIER 1981 - 24 JANVIER 1982 

22 JANVIER 1993 - 9 FEVRIER 1994 

   

SON CARACTERE  

Le Coq ressemble un peu à un sergent. Il a peu d'imagination, mais un sens aigu de 

l'ordre et du commandement. C'est le subalterne idéal. Il n'est pas très malin et a 

besoin d'un chef pour avoir des idées. Ses qualités de dévouement sont telles qu'on 

peut toujours avoir besoin de lui. Il a beaucoup d'enthousiasme, ce qui l'empêche de 

s'ennuyer dans la vie.  

SES CENTRES D'INTERET  

Le risque du Coq est son instabilité qui le pousse sans cesse à la recherche de 

nouveaux domaines au rythme irrégulier de ses coups de cœur. Si il rentre dans une 

profession réglementée soit comme l'armée ou comme fonctionnaire ou notaire, il a 

toutes les chances de faire une très belle carrière.  

SES AFFINITES  



Le Coq a besoin d'un public autour de lui, comme dans une basse-cour, car il est un 

peu exhibitionniste. Il trouvera toujours quelqu'un pour le suivre dans ses 

raisonnements. Ses relations profondes sont basées sur l'amour et l'amitié. Dans un 

couple c'est lui qui dirigera. 

 

 

LE TIGRE 

  

28 FEVRIER 1902 - 27 JANVIER 1903 

26 JANVIER 1914 - 13 FEVRIER 1915 

12 FEVRIER 1926 - 1 FEVRIER 1927 

31 JANVIER 1938 - 18 FEVRIER 1939 

16 FEVRIER 1950 - 5 FEVRIER 1951 

5 FEVRIER 1962 - 24 JANVIER 1963 

23 JANVIER 1974 - 10 FEVRIER 1975 

9 FEVRIER 1986 - 28 JANVIER 1987 

28 JANVIER 1998 - 15 FEVRIER 1999 

SON CARACTERE  

Sa vie est placée sous le signe de la réussite. Il est heureux car rien ne peut lui 

échapper. Il triomphe presque toujours dans tout ce qu'il entreprend. Il n'insiste pas 

trop sur son pouvoir, ce qui lui permet de rester fréquentable. Sa témérité lui joue 

parfois de mauvais tours à vouloir prendre des risques. Il est naturellement bon. Ses 

colères bruyantes sont toujours courtes et dans la limite du supportable. Il est 

toutefois impressionnable et se referme dans sa coquille à la moindre contrariété.  

SES CENTRES D'INTERET  

Il aime les postes à responsabilité et de commandement où il ne dépend de 

personne. Parfois on le trouve dans des métiers artisanaux. Mais son but est de faire 

fortune, peut importe la manière et gérer son patrimoine selon sont bon plaisir.  

SES AFFINITES  

Il apprécie par dessus tout les personnes aussi libres que lui. Il s'entendra très bien 

avec les aventuriers, surtout dans les affaires. Il aura dans ce milieu ses entrées. 



Avec ses amis il n'oubliera jamais son esprit de concurrence et de compétition dans 

les affaires. Coté cœur il ne trouvera jamais ce qu'il cherche, sans savoir lui-même 

ce qu'il cherche.  

  

 

LE CHEVAL  

  

24 JANVIER 1906 - 11 FEVRIER 1907 

11 FEVRIER 1918 - 30 JANVIER 1919 

29 JANVIER 1930 - 16 FEVRIER 1931 

15 FEVRIER 1942 - 3 FEVRIER 1943 

3 FEVRIER 1954 - 23 JANVIER 1955 

21 JANVIER 1966 - 8 FEVRIER 1967 

7 FEVRIER 1978 - 27 JANVIER 1979 

26 JANVIER 1990 - 13 FEVRIER 1991 

   

SON CARACTERE  

Le Cheval est rapide et n'a pas de patience. C'est un grand charmeur, mais 

intellectuellement il n'est pas une lumière. C'est un personnage difficile à 

comprendre. Il aime rester dans le flou, pour se protéger ou pour augmenter son 

charme. C'est un être passionné et sait se faire entendre. Il a le don de se mettre à la 

hauteur de la personne qu'il a en face de lui. En amour ou en affaires, il parle 

beaucoup pour pouvoir arriver à ses fins. C'est un merveilleux comédien. Très 

indépendant il aime n'en faire qu'à sa tête. Il aura de multiples expériences, et 

parfois des échecs dont il ne mettra pas longtemps à se remettre. Opportuniste, il 

réussira à franchir les différentes étapes de l'existence. Il sera parfois surprenant 

pour ses adversaires.  

SES CENTRES D'INTERET  

Il fera un surprenant journaliste, car il a un jugement rapide sur les situations. De 

plus, ce métier lui permettra sans cesse de passer d'un sujet à un autre, ce qu'il 

apprécie beaucoup. Il peut devenir un chef d'entreprise et obtenir les meilleurs 

contrats. Toutefois, il ne faut pas lui confier une affaire longue et compliquée.  



SES AFFINITES  

Il ne peut vivre qu'avec beaucoup de monde autour de lui qui lui témoigne de 

l'affection. C'est un grand séducteur et il s'attire des rencontres intéressantes. Il 

n'aura pas de stabilité dans un couple.  

 

 

LE CHIEN  

  

10 FEVRIER 1910 - 29 JANVIER 1911 

27 JANVIER 1922 - 14 FEVRIER 1923 

14 FEVRIER 1934 - 2 FEVRIER 1935 

2 FEVRIER 1946 - 21 JANVIER 1947 

18 FEVRIER 1958 - 6 FEVRIER 1959 

6 FEVRIER 1970 - 25 JANVIER 1971 

25 JANVIER 1982 - 12 FEVRIER 1983 

10 FEVRIER 1994 - 29 JANVIER 1995 

   

SON CARACTERE  

Le Chien est une agréable compagnie. Il a le sens du contact avec les autres. Il est 

capable dans une soirée de tenir un rôle, qu'elle soit mondaine ou familiale. Il est 

capable d'écouter les gens longuement, et ses réflexions, en guise de conclusions, 

ne sonnent jamais faux. Il est profondément pessimiste et se demande si la vie vaut 

bien la peine d'être vécue. Il a l'impression que le monde n'est plus parfait. C'est 

quelqu'un de sincère et d'une moralité pleine de bon sens. Son côté calme et lucide 

lui permet de trouver des solutions à tous les problèmes.  

SES CENTRES D'INTERET  

C'est une personne de confiance, et le chien aura accès à des secrets bien gardés, à 

des sommes d'argent importantes. Dans son travail, on ne pourra plus se passer de 

lui. Les postes de responsabilité sont faits pour lui. Il peut être conseiller d'une 

entreprise ou d'une banque.  



SES AFFINITES  

Il doit s'entourer de personnes aussi sincères que lui. Il ne trouve que rarement les 

mêmes qualités à un si haut niveau. Donc il tombe difficilement amoureux. Sa 

loyauté et sa fidélité ne se démentiront pas. L'amitié et l'amour sont pour lui des 

valeurs sacrées et inviolables.  

 

LE CHAT  

28 JANVIER 1903 - 15 FEVRIER 1904 

14 FEVRIER 1915 - 2 FEVRIER 1916 

2 FEVRIER 1927 - 21 JANVIER 1928 

19 FEVRIER 1939 - 7 FEVRIER 1940 

6 FEVRIER 1951 - 25 JANVIER 1952 

25 JANVIER 1963 - 12 FEVRIER 1964 

11 FEVRIER 1975 - 30 JANVIER 1976 

29 JANVIER 1987 - 16 FEVRIER 1988 

16 FEVRIER 1999 - 4 FEVRIER 2000 

   

SON CARACTERE  

Le Chat est décontracté. Il a une vie tranquille et cherchera toujours le moyen 

d'éviter les problèmes en tout genre. C'est pour cela qu'il évite également d'en créer 

aux autres. Il aime bien provoquer son entourage avec son côté décontracté pour 

créer une atmosphère détendue. Il aime le confort. Lorsque l'envie lui en prend, il 

peut se dépenser beaucoup pour faire plaisir à son entourage. Avec un brin 

d'égoïsme, il s'aime bien, et personne ne peut se plaindre de sa ligne de vie. Il a un 

goût raffiné. Il s'adapte à toutes les situations, sans faire beaucoup de concessions.  

SES CENTRES D'INTERET  

Il recherche la compagnie bourgeoise de la haute société, pour être en compagnie 

de gens d'esprit, comme lui. Avec ses goûts d'aristocrate, il s'arrangera toujours 

pour vivre cette vie, sans que cela pèse sur son entourage. Il peut travailler, dans 

toutes les professions qui touchent à l'art, à condition de pouvoir bien gagner sa vie. 

SES AFFINITES  



Il apprécie les personnes superficielles qui pourront l'admirer et le combleront 

d'aise. C'est la raison pour laquelle il s'entoure de personnes béates et fidèles. Mais 

il a besoin également d'avoir des amis plus sincères et plus réfléchis. Son cœur 

passera de l'une de cette catégorie à l'autre sans jamais se fixer.  

 

. LA CHEVRE  

  

12 FEVRIER 1907 - 1 FEVRIER 1908 

31JANVIER 1919 - 18 FEVRIER 1920 

17 FEVRIER 1931 - 5 FEVRIER 1932 

4 FEVRIER 1943 - 24 JANVIER 1944 

24 JANVIER 1955 - 10 FEVRIER 1956 

9 FEVRIER 1967 - 28 JANVIER 1968 

28 JANVIER 1979 - 15 FEVRIER 1980 

14 FEVRIER 1991 - 2 FEVRIER 1992 

   

SON CARACTERE  

La Chèvre n'a pas l'intention de devenir célèbre, ni de faire carrière : elle souhaite 

une petite vie bien tranquille. Elle aime la tendresse et son travail qui la passionne. 

Elle n'aime pas faire du mal aux autres. Intelligente, timide, discrète, élégante, elle 

se fait remarquer par ses mérites. Peu portée sur l'extériorisation, elle garde ses 

idées et ne communique qu'avec des gens privilégiés. Parle toujours sur le même 

ton, sans jamais avoir un mot plus haut que l'autre.  

SES CENTRES D'INTERET  

Elle aura des activités artistiques en tant qu'amateur et non comme professionnelle. 

Elle peut voir son talent reconnu. Elle aura ensuite toutes les portes ouvertes avec 

facilité.  

SES AFFINITES  



Elle aime les discussions passionnées et profondes. La Chèvre apprécie la 

compagnie de nombreux amis. Elle restera fidèle tant qu'elle croira à leur volonté 

sincère. En amour, elle recherche le calme du foyer sans histoire, et évitera les 

risques d'une liaison externe. Pour arriver à l'harmonie dans le couple, le conjoint 

devra partager ses passions et ses goûts.  

 

 

LE PORC  

  

30 JANVIER 1911 - 17 FEVRIER 1912 

15 FEVRIER 1923 - 4 FEVRIER 1924 

3 FEVRIER 1935 - 23 JANVIER 1936 

22 JANVIER 1947 - 9 FEVRIER 1948 

7 FEVRIER 1959 - 27 JANVIER 1960 

26 JANVIER 1971 - 14 FEVRIER 1972 

13 FEVRIER 1983 - 31 JANVIER 1984 

30 JANVIER 1995 - 17 FEVRIER 1996 

SON CARACTERE  

Le Porc est un amoureux de l'existence. Le plaisir est pour lui le principal but dans 

la vie. Il s'agit de bien boire, bien manger, vivre confortablement dans un luxe 

bourgeois. Il n'est pas attaché aux choses qui l'entourent. Il aime faire plaisir à ses 

amis avec des petits cadeaux. Il est un compagnon très agréable. Dans les 

discussions, il aime imposer son avis envers et contre tous. Il n'est pas stable, et se 

lasse de tout. Il profite du moment présent qui pour lui est l'essentiel. Il possède une 

grande capacité de travail et a beaucoup d'énergie pour aller jusqu'au bout de ce 

qu'il a décidé. Il ne se laisse que rarement influencer. Ses colères sont terribles et 

longues à être calmées.  

SES CENTRES D'INTERET  

Il se passionne pour tous les métiers où les rapports humains doivent être analysés 

pour conduire au succès. Dans son travail c'est un leader incontesté. Il fera 

merveille comme psychologue ou psychiatre. Il peut également être un très bon 

journaliste spécialisé dans les interviews.  

SES AFFINITES  



Il est tolérant et accepte tout le monde dans son entourage. Il commettra quelques 

erreurs, mais en sera pleinement conscient, et en assumera les conséquences, 

puisqu'il en maîtrise parfaitement le mécanisme. Il semble pourtant heureux, sans 

l'être vraiment. Fidèle et attentionné, il a beaucoup de qualités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 


