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A

nnée de la Chèvre de Bois.
Cette nouvelle émission philatélique à 110 F CFP, dessinée

par Jean-Jacques Mahuteau, célèbre l’année de la Chèvre de Bois,
qui commence le 19 février 2015 pour se finir le 7 février 2016.
Dans la tradition asiatique, les années placées sous ce signe sont
généralement très animées, marquées par des faits inattendus, des
événements potentiellement graves, dont les issues apparemment
tragiques sont, malgré tout, évitées de justesse. Il faudra donc
s’attendre à des moments pénibles tant sur les plans politiques,
économiques que professionnels ou familiaux, lesquels devraient être
toutefois suivis de brusques et favorables revirements de situation.
Le signe de la Chèvre étant considéré comme libre, inspiré et très
créatif, cette nouvelle année devrait être propice aux arts et
aux artistes. Si vous avez toujours rêvé de pratiquer une activité
artistique, c’est le moment de vous y mettre et d’en profiter
pleinement !
Les natifs de la Chèvre (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003) sont, semble-t-il, dotés d’un tempérament calme, doux
et timide, susceptible de leur faire manquer de confiance en eux.
Ayant tendance à suivre leur intuition et à déborder d’imagination,
ceux-ci manqueraient de rigueur et d’organisation. Intelligents,
adroits, curieux et talentueux, ils auraient besoin de l’affection et
de l’encouragement de leurs proches pour se sentir en sécurité et
pouvoir exprimer tout le potentiel de leur nature créative.
Côté cœur, la Chèvre est attentionnée, sensible et romantique. Son
partenaire idéal est le Lièvre, mais elle s’entend aussi très bien avec
le Cheval, le Singe et le Cochon. Par contre, rien ne va plus avec le
Buffle ou le Chien !
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Chinese horoscope : Year of the Wood Goat
This new 110 XPF stamp issue,

for artists and the arts. If you’ve always longed to express your

d e s i g n e d by J e a n - Ja c q u e s

artistic side, this is the time to go ahead and give full rein to

Mahuteau, celebrates the Year

your hidden talents!

of the Wood Goat, which begins
on 19 February 2015 and ends on
7 February 2016.

People born under the sign of the Goat (1907, 1919, 1931, 1943,
1955, 1967, 1979, 1991, 2003) are said to be mild mannered, shy,
and sympathetic and may have a sense of insecurity and lack

According to Oriental tradition,

self-confidence. They tend to follow their intuitions and let

Goat years are generally very

imagination run riot. Due to their indecisive nature, discipline and

hectic, full of unexpected events,

organisational skills are not their strong points. Goat people are

often with potentially serious and

intelligent, clever, talented and have a strong sense of curiosity.

even tragic repercussions which

They need support and affection from friends and family to feel

are, however, avoided at the last

secure and be able to express their full creative potential.

moment. So there are likely to be challenging issues to be faced
on all fronts: political, economic, professional and family. But
you can also look forward to sudden favourable resolutions to
problems and conflicts.
The sign of the Goat is associated with freedom, inspiration and

Hares are the perfect partners for these romantic, sensitive,
gentle and caring souls, but Goats also get on very well with
Horses, Monkeys and Pigs. However, they are at daggers drawn
with Oxen and Dogs!

great creativity, so this New Year should be an excellent period
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