Astrologie chinoise : découvrez votre horoscope pour 2021, année du buffle
de métal
Vendredi 12 février 2021 démarre l'année du buffle de métal dans l'astrologie chinoise.
Découvrez ce que vous réserve cette nouvelle année dans les thèmes de l'amour, du travail et
de l'argent avec notre astrologue Suzie Gentile.
Millénaire, l’Astrologie chinoise est considérée dans tout l’Orient comme un art majeur.
Elle comprend un cycle de 12 ans.
À chaque année préside un animal emblématique que la tradition a doté d’un tempérament
propre.
Il y a donc 12 signes chinois.
Quel est votre signe astrologique chinois ?
Vous êtes Rat si vous êtes né en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
Vous êtes Buffle si vous êtes né en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
Vous êtes Tigre si vous êtes né en 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.
Vous êtes Chat (Lapin ou Lièvre) si vous êtes né en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999,
2011.
Vous êtes Dragon si vous êtes né en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.
Vous êtes Serpent si vous êtes né en 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
Vous êtes Cheval si vous êtes né en 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Vous êtes Chèvre si vous êtes né en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
Vous êtes Singe si vous êtes né en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Vous êtes Coq si vous êtes né en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Vous êtes Chien si vous êtes né en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.
Vous êtes Cochon si vous êtes né en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
L'année du Buffle débute ce vendredi 12 février 2021.
La connaissance de votre Horoscope Chinois, vous permettra de définir votre nature profonde
et de connaître les grandes orientations qui vous attendent en 2021.

Après l’année du Rat et son pragmatisme, voici l’année du Buffle.
Sur le plan collectif, l’influence du Buffle est sécurisante car le Buffle n’est pas un adepte des
actions "coup de poing".
Il est réfléchi, il aime analyser et se renseigner à différentes sources avant de prendre des
décisions.
Cependant face à la rapidité que nous impose notre époque le Buffle s’efforcera de prendre des
décisions, de trancher n’en déplaise à certains.
Le buffle est doué pour les finances. Son sens de la gestion devrait permettre d’éviter les
catastrophes si elles se présentent !
Sur le plan personnel, le Buffle est l’ami idéal, celui à qui on peut confier un secret et qui ne
vous trahira jamais.
Pour lui l’amitié, c’est sacré, il garde ses ami(e)s toute la vie.
On le dit matérialiste certes, mais il sait gérer, économiser, en un mot les chiffres lui parlent !
D’un autre côté il aime son confort et ne regarde pas à la dépense pour lui et les siens.
De même qu’il est un fin gourmet et recherche les mets délicats.
Une ombre au tableau ? Il se montre prudent et parfois à du mal à passer à l’action et son
entourage trépigne d’impatience !
Vous êtes Buffle ?
L'année du buffle de métal dure entre le 12 février 2021 et le 31 janvier 2022.
Amour
Vous afficherez votre bonheur au grand jour. Vous rayonnerez de mille feux. Vous pourriez
même sauter le pas et officialiser votre union devant Monsieur le Maire. Un heureux événement
est possible en été.
Travail
Vous élargirez votre cercle de relation via les réseaux sociaux. Vous ferez montre d’adaptabilité
et cet atout n’est pas négligeable. Une année intéressante sur le plan professionnel vous attend
cher(e) ami(e) du Buffle !
Argent
Vous gérerez vos affaires de main de maître. Vous tiendrez scrupuleusement vos comptes. De
temps à autre vous prendrez des conseils auprès de professionnels. Vous resterez prudent en
matière financière et surtout en ce qui concerne les placements car vous avez tiré les leçons du
passé.
Vous êtes Tigre ?
Amour
Si vous êtes libre, l’année du Buffle favorise l’union. Coups de foudre, mais aussi "coups de
tabac" jalonnent votre cycle. Si vous êtes en couple, il y aura sans aucun doute de la "rumba
dans l’air". Possibilité d’un heureux événement en juillet, novembre ou décembre.
Travail
De belles opportunités se présenteront. Vous serez hésitant car vous avez peur de ne pas être
à la hauteur. Cependant votre pragmatisme mais aussi votre sérieux vous permettront d’y
arriver. Une année très épanouissante vous tend les bras.

Argent
Vos finances seront satisfaisantes et vos rentrées d’argent devraient être plus conséquentes le
dernier trimestre de l’année. Vous toucherez le fruit de vos efforts en espèces sonnantes et
trébuchantes.
Vous êtes Lièvre (Lapin ou Chat) ?
Amour
Cette année, vous avez un besoin plus important d’indépendance. Les remises en question ne
sont pas à exclure cependant elles seront dans l’ensemble positives. Mettez un peu de piment
dans votre couple pour casser le "ronron" qui risque de vous faire tomber dans l’ennui.
Travail
Vous prendrez le taureau par les cornes et affronterez les obstacles de front. Vous avez besoin
d’être maître de la situation. Vous trouverez des solutions judicieuses et avancerez à grands
pas. Ne divulguez pas vos intentions à vos collègues de travail.
Argent
Le secteur financier sera protégé. Vous augmenterez vos revenus et des apports d’argent soit
par dons, legs voire jeux ne sont pas impossibles. Quoi qu’il en soit, soyez prudent dans les
placements et ne dévoilez pas vos projets à la cantonade.
Vous êtes Dragon ?
Amour
Petite remise en question dans votre vie de couple. Vous prendrez un nouveau départ et vous
gagerez en indépendance. Mais si vous êtes célibataire, la vie sera tout autre. En effet vous
profiterez de chaque rencontre sans vous soucier du lendemain. La "dolce Vita" en quelque
sorte !
Travail
Vos qualités professionnelles seront reconnues et vous augmenterez votre prestige. Profitez de
ce que vous êtes sous les feux de la rampe pour avancer vos pions. Un poste à responsabilité
n’est pas impossible vous vous approchez un peu plus près du pouvoir !
Argent
Vous serez économe et prévoyant, oui mais voilà cette attitude ne sera pas toujours bien
perçue par vos proches. Ils vous trouveront quelque peu avare et les réflexions à votre encontre
risquent de vous vexer. Cependant votre méthode fera ses preuves et force sera de constater
votre sens de la gestion.
Vous êtes Serpent ?
Amour
Votre partenaire souhaiterait que vous accordiez plus de temps à votre vie de couple. Laissezvous aller à la tendresse, invitez votre cher(e) et tendre à un dîner en amoureux, la vie à deux
repartira sur de nouvelles bases. Au bout du compte vous serez gagnant car vous vous
accorderez plus d’escapades amoureuses !
Travail
Les maîtres mots de votre année sont adaptabilité et réactivité. Grâce à ces deux qualités vous
atteindrez vos objectifs. Si vous dirigez, soyez un peu plus souple, ouvrez le dialogue mais
rassurez-vous, vous ne perdrez pas pour autant votre autorité. Si vous dépendez d’un
supérieur, vous trouverez un terrain d’entente.

Argent
Écoutez les appels de votre banquier qui vous incite à la prudence. En dépensant sans compter
vous avez l’impression de prendre une certaine revanche. Sur quoi, sur qui ? Attention vous
allez en faire les frais, l’addition risque d’être salée et vous serez seul à la régler !
Vous êtes Cheval ?
Amour
Vous dépenserez sans compter pour le bien-être et le confort de votre entourage. Mais vous en
faites parfois trop et vous risquez de créer un climat quelque peu étouffant. ! Des déceptions
vous guettent, ne vous découragez pas, soyez lucide et faites la part des choses.
Travail
Énergique et doté d’un moral d’acier, vous tiendrez vos engagements. Période propice aux
avancements : juin et décembre. Attention cependant au surmenage pour ne pas faire un "burnout". Apprenez à doser vos efforts.
Argent
Vous serez un bon gestionnaire, et vos finances seront non seulement saines mais aussi en
hausse. Vous aurez également du flair pour faire des investissements qui vous rapporteront
plus que prévu. Dans ce climat quelque peu euphorique ne déliez pas trop les cordons de votre
bourse !
Vous êtes Chèvre ?
Amour
Vous serez en grande forme ! Cette année vous serez bien dans vos baskets et en plus on
vous trouvera irrésistible ! Cependant vous aspirez par moment à la douceur de vivre loin de
l’agitation et de la fête. Mais votre peur de tomber dans la routine l’emporte et vous ferez des
escapades amoureuses et des voyages qui vous griseront !
Travail
Vous avancerez vos pions au bon moment. La diplomatie sera de rigueur tant avec vos
collègues qu’avec votre hiérarchie. En clair, il faudra faire parfois le gros dos car le climat sera
parfois électrique. Promotion possible au dernier trimestre.
Argent
Par peur de manquer d’argent vous tiendrez les cordons de la bourse serrés. Mais vous savez
vous montrer généreux(se) envers les êtres qui vous sont chers. Les transactions immobilières
que vous ferez seront généralement favorables.
Vous êtes Singe ?
Amour
Ambiance houleuse dans le couple. Évitez de reparler des griefs du passé au risque de voir la
situation s’envenimer ! Privilégiez plutôt le dialogue et même si cela vous coûte faite le premier
pas. La situation s’améliorera et votre ciel deviendra bleu à nouveau.
Travail
Votre travail sera reconnu à sa juste valeur. Vous aurez certes un surcroît de travail mais les
résultats seront prometteurs. Attention gardez les pieds sur terre et continuer vos efforts.
Restez diplomate avec vos collaborateurs si vous voulez que les choses durent !

Argent
Vous prendrez des risques calculés et vous en récolterez les bénéfices dès le milieu de l’année.
Écartez les envieux de votre route, car ils ont le don de saper votre énergie et vous en avez
besoin. Soyez discret sur vos projets et par la même occasion sur vos rentrées d’argent.
Vous êtes Coq ?
Amour
Votre pouvoir de séduction fera mouche. Célibataire, vous passerez une année des plus
excitantes. Si vous êtes en couple, après quelques discordes, vous repartirez sur de nouvelles
bases. Vous trouverez le juste équilibre pour que chacun trouve son indépendance tout en
gardant des projets communs.
Travail
Dame chance croisera votre route à maintes reprises et vous bénéficierez de cette manne
céleste. Vous serez sous les feux de la rampe en quelque sorte. L’année sera propice aux
appuis. Vous les utiliserez à bon escient. Année gratifiante si vous avez un travail indépendant.
Argent
Dans l’ensemble vous gagnerez plus et grâce à votre sens des affaires vous saurez faire
fructifier vos gains. Attention cependant aux beaux parleurs qui vous promettent des
placements juteux. "Les conseilleurs sont rarement les payeurs". Heureusement votre flair
aiguisé en matière d’argent vous permettra d’écarter les profiteurs.
Vous êtes Chien ?
Amour
Célibataire, vous avez toutes les chances de rencontrer votre alter ego. Mais encore faut-il que
vous le vouliez vraiment tant la peur de perdre votre liberté vous angoisse. Du coup vous avez
du mal à vous engager et de guerre lasse vos partenaires vous quittent, même si ce n’est pas
ce que vous vouliez ! Un vrai dilemme cornélien à résoudre !
Travail
Promotions et avancements jalonnent ce nouveau cycle grâce à l’influence bénéfique du Buffle
à votre encontre. Des appuis vous faciliteront la tâche. Vos qualités de sérieux et vos
compétences seront reconnues et vous retrouverez un peu plus confiance en vous.
Argent
Vous avez le sens des affaires et vos investissements seront fructueux car vous ne mettez pas
"tous les œufs dans le même panier". Votre flair sera un guide précieux. Votre entourage se
montrera plus retissant en matière d’investissement, mais vous ferez fi des conseils et ferez
cavalier seul.
Vous êtes Cochon ?
Amour
Vos hésitations compliqueront votre vie amoureuse. Ne voulant pas faire de la peine, vous
éviterez les décisions définitives les situations trop compliquées à gérer. Mais au bout du
compte vous vous apercevrez que vous n’avez rien réglé et pire que tout le monde est
insatisfait, dont vous le premier !

Travail
Vous surferez sur la vague de la nouveauté. Vous développerez une grande capacité de travail.
Vos efforts seront payants vers le milieu de l’année. Vous obtiendrez une promotion à la
hauteur de vos espérances. Restez lucide et continuer à avancer vos pions.
Argent
L’argent rentre et ressort aussi vite. Mais le vent est à l’économie. Pensez à préserver vos
arrières ! Vous mettrez de l’ordre dans vos papiers administratifs et vous trouverez le moyen de
faire de nouvelles économies.
Vous êtes Rat ?
Amour
Vous avez organisé votre vie en fonction de vos goûts et vous appréciez votre indépendance.
Cependant l’influence du Buffle vous réserve des surprises en matière d’affection. Cupidon
décoche ses flèches. Vous vous ferez de nouveaux ami(e)s et une rencontre viendra
chambouler vos plans !
Travail
Très investi dans votre travail vous atteindrez vos objectifs. La diplomatie restera de mise tout
au long de l’année. Vos appuis seront plus importants. Cycle favorable aux nouvelles
orientations. Foncez, la réussite vous tend les bras !
Argent
Les rentrées financières seront plus stables et plus conséquentes. Vous en profiterez pour faire
des placements judicieux. Évitez cependant de faire la cigale et assurez vos arrières.
N’extériorisez pas vos signes de richesses en menant grand train de vie cela vous attirera des
envieux de toute sorte !

