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2010, ANNEE DU TIGRE DE METAL

La nouvelle année chinoise commence le 14 février 2010  et se terminera le 02 février 
2011. 
Le tigre est le troisième animal du zodiaque chinois. Superbe et généreux, sensible, 
émotif, capable d'aimer très fort. Mais aussi rebelle, obstiné, un peu tête brûlée et par-
fois mesquin.

Une année du tigre de métal ne sera pas une année insipide. Une année pleine riche et 
forte avec de belles surprises et des moments de tension. 

Une année où il faudra savoir prendre du recul parfois et ne pas foncer sans réfléchir 
mais aussi profiter de l'atmosphère propice aux engagements et aux sentiments. Une 
année pour aimer et le dire, partager, vivre à fond ses émotions. 
Quelques explications :
Le calendrier chinois étant un  calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An chinois 
dans le calendrier grégorien varie d'une année sur l'autre, mais tombe toujours entre le 
21 janvier et le 20 février. C’est, comme tous les commencements de mois lunaires 
chinois, le premier jour d'une  nouvelle Lune. Par convention, l'alignement astrono-
mique qui signale la  nouvelle Lune est déterminé à l’observatoire de la Montagne 
Pourpre à Nankin.

La nouvelle année du calendrier lunaire chinois débute avec la seconde nouvelle lune 
d'après le solstice d'hiver et aussi la plus proche du début du printemps, le 4 février. 
En 2010, année du tigre, la nouvelle année lunaire débute le 14 février, le jour de la 
Saint Valentin.

Quelques suppositions :

Cette coïncidence signifie-t-elle que l'amour et la romance sont au point de départ 
d'une année du tigre passionnelle? Selon le folklore chinois, une année lunaire qui 
n'inclut pas le point saisonnier connu sous le nom de “début du printemps”, n'est pas 
une année propice à un mariage. Le début du printemps est le point saisonnier du ca-
lendrier solaire chinois qui tombe habituellement chaque année, le 4 février. Quand 
une année lunaire contient un “début du printemps” au début et un autre à la fin, elle  
est considérée comme très auspicieuse à un mariage. 2009 était une année comme 
cela car l'année lunaire du bœuf court du 26 janvier 2009 au 13 février 2010, ce qui 
signifie que c'est une année qui contient deux débuts de printemps, le 4 février 2009 
et le 4 février 2010. 
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L'année du tigre s'étendra du 14 février 2010 au 3 février 2011, ce qui implique que le 
4 février, date du début du printemps, sera exclu de l'année, on appelle cela une “an-
née aveugle”. 

Le tigre et son élément

2010 est une année du tigre particulière, c'est une année placée sous le signe du fer. 
Comme pour le cycle des douze signes animaux de l'année chinoise, il existe un cycle 
de cinq éléments (terre, fer, eau, bois et feu). Un cycle complet représente 60 ans. Il 
existe donc cinq types d'années du tigre: Tigre de terre, tigre de fer, tigre d'eau, tigre 
de bois et tigre de feu. 

Associé à l’astrologie chinoise, le Métal  définit  des personnes ayant une force de 
volonté  imposante,  qui  ne  se  plient  pas  facilement  aux exigences  d’autrui  et  qui 
peuvent même faire preuve de rigidité et exercer une domination. Pourtant, la nature 
propre du métal est d’être docile et d’accepter la forme qu’on lui donne. Etre ferme 
donc mais pas sans souplesse !

Mais que nous réserve donc cette année ?
Il faut s’attendre à tout, le calme et la sérénité ne sont pas les maitres mots sous le 
signe du Tigre. La violence peut être sous jacente, tous comme le danger et les chocs 
à petite ou grande échelle n’auront pas nécessairement de répercussions immédiates. 
Ils laissent néanmoins entrevoir l’atmosphère et les résultats possibles dans les années 
à venir.
Donc armons-nous courage, les sensations risquent d’être fortes cette année !!

Et Maintenant découvrons les années des natifs du tigre,

du  31 janvier 1938 au 18 février 1939 du 09 février 1986 au 28 janvier 1987
du 17 février 1950 au 05 février 1951 du 28 janvier 1998 au 15 février 1999
du 05 février 1962 au 10 janvier 1963 du 14 février 2010 au 02 février 2011
du 23 janvier 1974 au 10 janvier 1974

Les tigres sont : 

Dynamique et audacieux, votre instinct vous guide face aux obstacles. Votre témérité 
frise parfois l'inconscience, mais elle fait votre réputation. Vous aimez les enjeux pour 
le plaisir et le panache. Vous n'aimez pas les limites et les ordres qui entravent votre 
liberté.  Profondément  honnête  avec  les  autres  comme  avec  vous-même,  vous 
désapprouvez  toute  compromission.
En Chine, le Tigre est un animal magique qui fait fuir les mauvais esprits.
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Personnalité du Tigre :
Dans  la  tradition  chinoise,  le  Tigre  est  défini  comme  « l’esprit  protecteur de  la 
chasse et de l’agriculture » car il mangeait les sangliers destructeurs des moissons.
La  philosophie  lui  reconnaît  une  force  Yin  lorsqu’il  prend  les  traits  du  « tigre 
blanc », il est l’animal symbolique de l’ouest, de l’automne et règne par là même  sur  
la mort, par opposition au « Dragon bleu vert » qui règne sur la vie.
Par  respect,  les  Chinois  évitaient  de  prononcer  son  nom,  n’omettant  pas  l’autre  
facette de l’animal : il symbolise aussi le danger d’une trop grande puissance et des  
instincts incontrôlés. 
La personnalité du Tigre allie le courage au dynamisme, la chaleur à la bravoure.  
Son énergie et son enthousiasme juvénile le rendent très attirant, d’autant plus qu’il  
n’est pas arrogant. Il ne s’agit pas non plus de le bousculer de trop près car ses  
réactions sont typiquement félines. Les griffes peuvent facilement sortir s’il se sent  
lésé, trahi, ou si les siens sont  en danger. 
Il vaut mieux ne pas lui manquer de respect, d’autant plus que ce n’est pas dans ses  
habitudes d’en manquer envers autrui. Etablissant des relations honnêtes et franches  
avec les autres, il s’attend à ce que ses interlocuteurs fassent de même. L’opinion de  
l’autre sur ce qu’il fait lui importe beaucoup alors qu’il n’est pas du tout influencé  
par les signes extérieurs de réussite. Le pouvoir et l’argent ne l’impressionnent pas.  
En cas d’échec, il prend sur lui puis repart avec un nouvel objectif en tête. S’il est  
réellement touché, affecté, il va soigner ses blessures, tel un chat qui s’isole pour  
récupérer. Il sera ensuite prêt pour passer de nouveau à l’attaque.
L’énergie  lui  faisant  rarement  défaut,  il  peut  s’épuiser  lui-même.  Il  est  donc  
primordial pour le Tigre d’apprendre la tempérance plutôt que de vivre à la vitesse  
de la lumière. Cela lui évitera de manquer brutalement de souffle.
Il n’a pas d’égal pour relever des défis et pour lui tout est toujours une compétition.  
Né pour diriger, il sait se faire respecter, à défaut d’être toujours apprécié. 
Il est redoutablement efficace lorsqu’il a un poste bien en vue. Comme  tout félin, il a  
un  sens  aigu  de  l’observation  et  prépare  ses  plans  secrètement.  La  tactique  est  
révélée lorsque le Tigre est déjà arrivé au but.
Possédant une capacité rare de tout apprendre en un rien de temps, vous le verrez  
souvent changer de profession ; quand il aura épuisé les ressources de la précédente,  
il  n’hésitera pas à courir  le  risque  de quitter  une place  assurée  pour  aller  vers  
l’inconnu. Le Tigre possède un potentiel exceptionnel de chance dont il doit se garder  
d’en abuser !
Le Tigre est  l’ami rêvé,  toujours plein de ressources pour vous faire retrouver le  
sourire. Il sait faire preuve d’empathie face à une personne en détresse. Il est là pour  
vous tendre la main et offrir une épaule sur laquelle vous pourrez pleurer. Pendant  
que vous épancherez votre chagrin sur son cœur, il n’aura de cesse de trouver le  
moyen de vous aider à chasser les vilains nuages. Il a toujours le mot pour rire, ce  
qui explique la cour d’amis dont il est souvent entouré. Le Tigre n’existe pas sans  
amis et il tient autant à leur nombre qu’à leur loyauté. Il ne connaît pas le manque de  
sincérité et entretient des relations basés sur l’authenticité. Avec lui, l’humour et les  
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surprises vous sont d’ores et déjà acquis.
Le Tigre Métal est un membre des plus surprenants de la fraternité Tigre. S’ils sont  
considérés  la  plupart  du  temps  comme  des  solitaires,  celui-ci  apprécie  plus  que  
d’ordinaire  d’avoir  de  la  compagnie ;  il  sait  se  montrer  un  hôte  charmant  et  
attentionné.
Bien entendu, c’est avant tout un félin et les griffes risquent de sortir si l’entourage  
n’est pas suffisamment stimulant. Car le Tigre Métal a besoin de se sentir soutenu  
énergiquement, autant qu’il soutient les autres, lors des passages à vide que chacun  
traverse un jour ou l’autre. Il est plus sensible que d’autres signes à l’alternance des  
moments pleins et des temps de réflexion. Aussi peut-il être sujet parfois à de petites  
dépressions  mais,  elles  demeurent  passagères,  si  vous  ne  l’y  laissez  pas  trop  
longtemps. De ce fait, il apprécie particulièrement la compagnie des artistes qu’il  
comprend et soutient d’une foi indéfectible. 
Son esprit alerte et sa force font de lui un travailleur émérite sur lequel vous pouvez  
compter pour nourrir la famille, à défaut de mener une vie de château.

Ah ben chat alors !!!
Le temps de mettre au régime le tigre, de lui faire les griffes et de lui apprendre à 
miauler et nous nous retrouverons début 2011 pour l’année du chat
MIAOU

BONNE ANNÉE !”,
 新年好 (xīn nián hǎo) 

ou 新年快乐 (xīn nián kuàilè).

Nathalie

http://www.chine-informations.com/chinois/outils/calligraphiechinoise/index.php?nom=%26%2326032%3B%26%2324180%3B%26%2324555%3B%26%2320048%3B&taille=100&dispo=1&valid2=Ok&police=4&Submit=Calligraphier
http://www.chine-informations.com/chinois/outils/calligraphiechinoise/index.php?nom=%26%2326032%3B%26%2324180%3B%26%2322909%3B&taille=100&dispo=1&valid2=Ok&police=4&Submit=Calligraphier

