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P

our célébrer le nouvel An chinois placé sous le signe du Singe de Feu,
l’OPT-NC vous propose cette nouvelle émission philatélique à 110 F,

admirablement imaginée et dessinée par Jean-Jacques Mahuteau.
La nouvelle année de l’horoscope chinois, qui débute ce 8 février 2016 et se
terminera le 27 janvier 2017, devrait être à l’image du Singe : gaie, légère, voire
insouciante, tonique, dynamique, pleine de surprises et d’imprévus. Un vent
de malice soufflera sur Terre où toutes sortes d’innovations et de coups de
chance seront dévoilés, mais une certaine confusion règnera tout autant,
chamboulant au passage l’ordre établi.
Le Singe est porteur d’énergie spirituelle, d’optimisme et de créativité, alors
ne craignez pas d’être inventif et spontané, mais évitez les coups de tête et
les risques insensés, car le Singe est un animal rusé qui s’y connaît bien en
duperies et autres escroqueries ! Voilà toute l’ambiguïté de cette nouvelle
année : savoir être entreprenant et maintenir son cap en dépit des vents et
des marées.
Les natifs du Singe (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 et 2016)
sont des êtres intelligents, amusants et très charismatiques. Espiègles et
farceurs, ils sont aussi hyperactifs, curieux et ingénieux. Habituellement, ils
ne savent pas rester en place, mais quand ils s’investissent dans une tâche
ou une cause, ils le font toujours pleinement. Côté cœur, ils adorent batifoler,
mais une fois en couple, ils savent être pleins d’attention pour leur partenaire.
Le Singe s’entend à merveille avec le Rat ou le Dragon, mais pas du tout avec
le Tigre, le Serpent ou le Cochon.
Cette année, les natifs du Singe redoubleront d’agitation et d’énergie.
Attention, année d’effervescence en perspective !
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Chinese horoscope : Year of the Monkey
OPT-NC is celebrating Chinese New

but you should avoid crazy impulses and foolish risks because

Year 2016 - the Year of the Red Fire

Monkeys are crafty creatures and masters of hoaxes and scams.

Monkey - with this new 110 XPF

That about sums up the equivocal nature of this New Year: it’s all
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People born in the Year of the Monkey (1920, 1932, 1944, 1956,
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brimming with charisma. Masters of practical jokes, they are
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playful, hyperactive, inquisitive and ingenious. They usually find it
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light-hearted and even carefree,
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surprises and unexpected events. A mischievous breeze will blow

Rats and Dragons but it’s no go when it comes to Tigers, Snakes

over the Earth, bringing all sorts of innovations and lucky breaks

and Pigs.

in its trail, but there will also be flurries of confusion, upsetting

This year, Monkey people will have twice as much energy

the established order as they pass.

and hustle power. Hold onto your hats... it’s going to be an

Monkeys have plenty of fighting spirit, optimism and creativity

exhilarating year!

so this is a year to indulge your inventiveness and spontaneity,
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