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L

’année du Serpent touche à sa fin et laissera la
place, dès le 1er février 2014, à celle du Cheval, qui se

terminera le 18 février 2015.
Animal fougueux, libre et indépendant, le Cheval est
considéré, dans l’astrologie chinoise, comme un signe
débordant d’énergie et d’inventivité. Il annonce une année
riche en projets, en surprises et en performances. L’action,
la chance et le labeur seront, semble-t-il, au rendez-vous.
Profitons de ce climat favorable, qui ne se reproduira pas
avant douze ans, pour concrétiser nos désirs et nos envies !
Les natifs du Cheval (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002) se distinguent par leur compétence et leur
vivacité. Ils sont aussi loyaux, élégants, séducteurs et très
sociables. Ils ont beaucoup d’humour et un sens aigu de la
répartie. Quelque peu égocentriques et opportunistes, ils
manquent parfois de confiance en eux et s’impatientent
facilement.
Intelligent, habile de ses mains, vif d’esprit et créatif, le
Cheval s’épanouit dans tous les domaines professionnels et
aime prendre soin de sa famille comme de ses amis. Doté d’un
caractère agréable et d’une gentillesse à toute épreuve,
c’est également un compagnon très apprécié, qui s’entend
bien avec le Tigre et le Chien. Par contre, rien ne va plus avec
le Rat, le Serpent ou le Cheval lui-même !
Ce signe, qui va constamment de l’avant et n’hésite pas à
braver les obstacles pour atteindre son objectif, donne le
rythme pour cette nouvelle année et nous entraîne dans
sa course effrénée. Ne lâchez pas les rênes et tout ira bien !
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