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Avant-propos

L'astrologie Chinoise, moins connue chez nous que l'astrologie Occidentale, vous propose l'étude des

influences et principales caractéristiques de votre personnalité ainsi que des affinitées avec votre entourage.

Généralement les personnes conaissent leur signe Chinois mais sans en savoir plus sur cette culture lointaine,

tant géographiquement que temporellement.

La principale différence que l'on peut faire entre ces deux systèmes est que le zodiaque Occidentale est décrit

d'un point de vue cosmique alors que le zodiaque Chinois est quant à lui défini sur le plan tellurique.

En effet, dans le zodique Occidental, les astrologues étudient l'influence des astres et des constellations qui

entourent la Terre alors que le zodiaque Chinois s'interesse à l'influence de la Terre elle-même et des éléments

naturels qui la constitue.

L'étude astrologique s'avère décrite comme un "Art", une "Science" ou encore une "Pseudoscience" pour les

plus sceptiques qui ont toutes les raisons de se méfier des croyances.

Ceci étant dit, les personnes plus sensibles à une forme de mécanicité, de structure ou de hiérarchie constituant

notre univers peuvent ressentir intérieurement une certaine authenticité se dégageant des différents systèmes

de décryptages présents dans nos cultures depuis des temps ancestraux.

Parcourez donc la déscription de votre astrologie Chinoise, dépeignant votre identitée personelle, avec tous le

discernement nécessaire à l'exploration d'une forme de vérité complémentaire à bien d'autres encore.

Si ces analyses vous interpèlent ou vous intéresse, GALBECH peut également vous proposer l'étude d'autres

systèmes de programmation au travers de votre thème natal de numérologie ou encore de votre plan de vie de

l'âme en guématrie.

GALBECH

Page 2/18



Introduction

La légende raconte que Bouddha convia tous les animaux de la terre à lui rendre visite. 

Seuls 12 animaux ont répondu présents à cette invitation.

Pour les remercier, Bouddha dédia à chacun d'entre eux une année en la baptisant de leur nom formant ainsi un

cycle en fonction de l’ordre de leur arrivée.

Le premier à se présenter devant Buddha fût le Rat, puis ce fût le tour du Buffle, puis vint le Tigre, Le Lièvre,

le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et enfin le Cochon.

Les origines de l'astrologie Chinoise proviendraient de la Perse, c’est à dire de l’Inde ou de l’Indonésie.

Les noms des animaux peuvent donc varier selon les origines associées. 

Le Rat correspond à la Souris ; le Buffle au Bœuf; le Lièvre au Lapin ou au Chat; le Dragon au Lézard; la

Chèvre au Bouc ou au Mouton; le Coq au Phénix; le Cochon au Sanglier, au Porc ou encore à l’Ours.

L’astrologie Chinoise englobe des notions astronomiques, calendériques traditionnelles mais également

religieuses et culturelles.

L’horoscope Chinois se calcule en se référant à la lune et une année lunaire comprend 12 lunes, ce qui le

différencie de l’horoscope Occidental qui dépend essentiellement du soleil. 

Les signes astrologiques de l’horoscope Chinois sont donc déterminés sur 12 années et non sur 12 mois

comme en Occident.

Les changements de signes s’effectuent au jour de l’an Chinois et ce n’est jamais le même jour, car il s'agit du

jour de la nouvelle lune comprise entre le 21 janvier et le 20 février. Il varie aussi selon l’heure de Pékin.

Ainsi, l'astrologie Chinoise comprend 12 périodes, les 12 signes qui sonts déterminés par 5 forces,

les 5 éléments naturels, constituant ainsi un cycle de 60 ans.
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Naissance sous le signe du Lièvre et de l'élément Terre

Bernard Boucher le 26/07/1939

Le Yin & le Yang

Le Yin et le Yang sont étroitement liés. Ils sont complémentaires et unis.

Chacun d'entre nous possède une dominante Yin ou Yang, 

mais ces deux forces ne s'opposent pas pour autant, 

elles sont toutes les deux présentes dans chaque individu.

Le Yin symbolise la partie féminine qui est en nous, l'inconscient, la nuit.

Le Yang symbolise la partie masculine, le conscient, le jour.

Chaque signe astrologique Chinois est associé soit à l'attribut du Yin, soit à l'attribut du Yang.

Les signes Yin sont : le Buffle, le Lapin, le Serpent, la Chèvre, le Coq et le Cochon.

Votre signe est donc à dominante Yin!

Vous êtes organisé et possédez un sens pratique développé. Votre caractère est parfois versatile. 

Il varie en fonction du moment présent ou de vos humeurs.

Les signes Yang sont : Le Rat, le Tigre, le Dragon, le Cheval, le Singe et le Chien.

Ces signes sont impulsifs et spontané, ils tiennent beaucoup à leur indépendance. 

Leur vie intérieure est riche et ils ne  se laissent pas facilement influencer par l'extérieur.
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Les cinq éléments naturels Chinois

Votre signe Chinois, basé sur votre année de naissance, est aussi associé à l'un des cinq éléments de

l'astrologie Chinoise : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau.

Ces 5 éléments sont étroitement liés par des interactions :

     - Le bois est nourri par l'eau, il nourrit le feu, il est coupé par le métal et il épuise la terre.

Le Bois est réaliste et méthodique. Il est tenace et sociable, de nature expansive et optimiste. 

En couple et en famille, le Bois trouve toujours des compromis.

     - Le feu est nourri par le bois, il nourrit la terre, il est éteint par l'eau et il fait fondre le métal.

Le Feu est agité, impulsif et ambitieux. Il mise sur le futur, l'aventure, les expériences nouvelles. 

En couple, en famille, le Feu est enthousiaste mais reste indépendant.

     - La terre est nourrie par le feu, elle crée le métal, elle est épuisée par le bois et elle absorbe l'eau.

La Terre est cartésienne, pratique et fiable. Elle a un sens aigu des réalités et des valeurs. 

En couple, en famille, la Terre a besoin de construire un foyer solide et durable.

     - Le métal est créé par la terre, il nourrit l'eau, il est détruit par le feu et il coupe le bois.

Le Métal est réservé et très ambitieux. Il est indépendant et autonome et supporte mal les activités collectives. 

En couple, en famille, le Métal se montre protecteur mais un peu dominateur.

     - L'eau est nourrie par le métal, elle nourrit le bois, elle est maîtrisée par la terre et éteint le feu.

L'Eau est sensible et émotive. Elle se nourrit d'intuitions et de ressentis, elle manque un peu de confiance en

elle. En couple, en famille, l'Eau se repose sur son partenaire pour construire un foyer sécurisant et douillet. 
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Votre élément Chinois : Terre

Les personnes influencées par cet élément sont pragmatiques, elles aiment toucher la matière. 

Ce sont des individus réalistes, qui n'apprécient généralement pas se réfugier dans un monde fantasmagorique.

Elles aiment la VIE. Sérieuses, dotées de multiples talents, ce sont des personnes qui savent très bien

s'organiser. Elles ne sont pas attirées plus que ça par le changement et préfèrent une vie structurée au désordre.

L'élément Terre pousse les individus à être autonomes et organisés. Les personnes dépendantes de cet élément

sont de très bons chefs de projets. Ils entreprennent en calculant les risques, tout est fait de manière

méthodique.

- Partie du corps : L'organe du corps qui correspond à la Terre est la rate. Son goût est doux.

- Compatibilité : Unions conseillées avec les natifs de Bois et de l'Eau.

- Attirance : L'élément Terre est attiré par la stabilité, la nature, la construction.

- Force de l'élément : L'élément Terre confère sens des réalités, pragamatisme et patience.

Les natifs de cet élément sont prévoyants et réalistes. Ils aiment l'abondance et ils savent œuvrer pour l'obtenir.

Ils sont stables, très patients, pratiques, conservateurs, centrés sur eux-même, imaginatifs et rusés, leur sens

stratégique ne s'éloigne jamais des réalités pratiques.

Féconde, prévoyante et réaliste, la Terre est l’élément de l’abondance et de l’épanouissement. La douceur et la

prudence occupent une place privilégie dans son univers. La Terre nourrit mais peut également dévorer. 

Elle est souvent contemplative…
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" Réaliste "

De nature prudente et prévoyante, la Terre a tendance à s’écarter des imaginations et des fantaisies. Elle ne se

laisse pas emporter par des rêveries. Ses idées sont toujours claires. « Terre-à-terre », elle symbolise le

réalisme. Elle est matérialiste et n’accorde d’importance qu’aux choses concrètes. Bien qu’elle soit parfois

d’un égoïsme accentué, la Terre est également douce. Elle est aussi rusée mais lente. Son manque d’énergie

fait qu’elle a besoin de fournir beaucoup efforts à faire pour atteindre ses objectifs. Mais, affichant une bonne

capacité d’analyse, la Terre peut très bien réussir. Comme la tortue, elle « avance lentement mais sûrement ».

" Digne de confiance "

Bien que son matérialisme l’oriente souvent vers l’égoïsme, la Terre reste un élément discipliné, digne de

confiance. Elle assume correctement ses responsabilités et les autres n’auront pas à se méfier d’elle. 

La Terre est dépendante des autres, et a particulièrement besoin du Feu pour la réchauffer. 

Bien que rusée, elle ne peut atteindre ses objectifs sans un certain soutien de la part de son entourage.

L’énergie du Feu se mariera parfaitement à sa prudence et sa lenteur. S’allier à cet élément lui permet de

réaliser plus rapidement ses ambitions. De nature douce, la Terre sait garder ses relations bien au chaud. 

Ses proches peuvent lui reprocher d’être trop envahissante mais consciente de l’importance, de ces êtres chers,

la Terre saura reconnaître les limites.

" Prudente "

Sérieuse et de nature prévoyante, la Terre n’a pas du tout le goût du risque. En affaires, elle est celle qui

réfléchit avant de signer. Elle ne se lance jamais aveuglément et affiche une bonne capacité de planification et

d’organisation. L’aventure ne fait pas partie de son vocabulaire. La Terre est prudente, sage et son intelligence

lui permet souvent d’aller loin, bien que doucement. De par sa lenteur, la Terre est souvent devancée par des

éléments plus énergiques comme le Feu. Afin de réaliser ses projets, qui sont toujours bien calculés et précis,

elle devra faire quelques efforts. Quoi qu’il en soit, la Terre reste un bon élément au sein de l’entreprise.

Malgré les obstacles, la Terre est déterminée. Elle n’a pas l’habitude d’abandonner.
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Votre signe Chinois est : Lièvre

Discret mais raffiné, le Lièvre est toujours serein. Il est aussi réaliste et a le goût des affaires et de la

négociation, il est très romantique. Après le Lièvre se trouve le Dragon, qui a confiance en lui et aime réaliser

des défis pour impressionner.

Le quatrième signe sur zodiaque chinois est le Lièvre qui séduit les autres par son calme et sa bonne humeur.

Pacifiste par nature, le Lièvre évitera toutes les formes de conflits. Il déteste la bagarre. Sa dominante est le

Yin. Le signe du chat ou du Lièvre est très respecté. Il a cette faculté de savoir se sortir des situations les plus

délicates avec fairplay. Les natifs de ce signe jouisse de la vie à temps plein, ils fuiront les problèmes. En

Chine le signe du Chat est représenté par un Lièvre. Ils ont la même valeur symbolique. Même s'il n'est pas un

aristocrate, le Lièvre aura des allures d'aristocrate. Sa prestance aura le don d'impressionner. Les natifs de ce

signe apprécieront leur confort. Ce sont de véritables casaniers. Ils adorent vivre dans un cocon. La gentillesse

du Lièvre est très apprécié des amis ou des collègues. Dans une dispute entre plusieurs personnes, il saura très

vite calmer les tensions. S'il évolue dans un environnement calme et confortable, le natif du Lièvre sera

pleinement heureux.

Mots clés :

Votre qualité : Votre calme et votre bonne humeur

Votre défaut : Vous vous posez facilement en victime si le sort s'abat sur vous !

Il aime : Le faste, les mondanités, les coups de foudre, le confort.

Il n'aime pas : Prendre des responsabilités, l'affrontement, les mises au point, l'engagement de sa personne.

En amour : Aime sa tranquilité, apprécie l'harmonie et supporte très mal les situations extrêmes, les conflits et

la violence.

Son désir : Prêt à tout, mais avec confort, sans prendre de risque, aime briller.
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Côté finances : Horriblement dépensier, attention à ses vieux jours qui risquent d'être moroses.

Principal atout : Prudence, bonne mémoire et discrétion

Gros défaut : Ombrageux, pédant, égoïste

Chiffres fétiches : 1, 3, 5, 9, 15, 19 et 35

Signes compatibles : tigre, dragon, singe

Signes incompatibles : rat, cheval

Années lunaires : 1891, 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047,

2059, 2071, 2083,2095

L'amour pour le signe du Lièvre :

En amour c'est un compagnon fidèle. Raffiné, toujours à l'écoute de sa moitié, il sait rendre heureux(se) son ou

sa partenaire. Il pensera à avoir des attentions pour l'être aimé. Le Lièvre adore surprendre. Quand il est

amoureux, sa joie resplendit et tout son entourage en profite. Il illumine par sa grâce.

Durant une dispute il évitera le conflit. Plutôt que de foncer, il contournera rapidement les problèmes, ou

laissera son ou sa partenaire parler dans le vide jusqu'à ce que la crise se calme d'elle-même. Le Lièvre n'est

pas fait pour se battre.

Il sera un merveilleux parent pour ses enfants, mais évitera de trop s'impliquer dans les tâches ménagères. Le

quotidien l'ennuie. Il préfère les rapports humains, vivre des moments d'exception avec ses enfants, fait partie

de ses priorités. Les personnes nées sous le signe du Lièvre ont souvent beaucoup d'amis fidèles, rien de plus

normal, étant donné qu'ils sont sincères et sensibles. Ces deux qualités plaisent aux amis véritables, qui osent

se confier à lui.

Les qualités du Lièvre :

Les natifs sous le signe du Lièvre sont des amis fidèles. Il donne une très grand importance à l'amitié. Il peut

même préférer les amis à la famille, le Lièvre aime choisir ses relations. Il refuse ce qu'on lui impose, et les

amis sont toujours choisis. Quand il s'entend bien avec quelqu'un il noue de solides relations. 
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Si on lui demande un service, il dira toujours présent.

Aimant l'amitié, les natifs du Lièvre adore recevoir chez eux. Les week-end sont souvent bien remplis et les

amis défilant dans la maison fort nombreux. À la recherche de compagnie, le Lièvre s'enrichit spirituellement

au contact des autres. Ce ne sera pas le genre d'ami à critiquer derrière le dos et il n'écoutera pas les rumeurs.

Le Lièvre et ses défauts :

Le Lièvre ne supporte pas de vivre dans un endroit inconfortable. Il recherchera son bien-être avant toute

chose. Il se posera facilement en victime si le sort s'abat sur lui. Le Lièvre est du genre à se plaindre de sa

triste destinée. Il criera aux autres son manque de chance dans la vie. Cet aspect-là de sa personnalité peut très

vite déranger l'entourage. Dans ces moments-là, quand les lamentations sont les plus fortes, il vaut mieux le

laisser parler et ne pas chercher à discuter avec lui, cela ne servirait à rien, il ne se remettrait pas en question.

Le Lièvre veut mener une vie de luxe sans heurt. Face aux difficultés (matérielles essentiellement), il ne sait

pas comment réagir. Il perd vite ses moyens. C'est un éternel insatisfait.

Le Lièvre au travail :

Le signe du Lièvre est reconnu pour être un collaborateur sérieux au travail. D'une grande efficacité, il

donnera souvent des conseils judicieux. On l'apprécie pour son côté posé et calme, le Lièvre ne mettra jamais

la zizanie, il fera ce qu'on lui demande de façon sérieuse et ordonnée.

Ce signe n'est pas fait pour diriger, il préfère rester salarié et trouver un métier sécurisé lui apportant un certain

confort de vie. Apprécié de tous, il saura gravir les échelons, à son rythme, au sein d'une entreprise.

Vif mais tranquille, pacifique mais réaliste, vous utilisez votre intelligence pour vous aménager un coin

douillet à votre juste mesure, d'où tout ce que vous haïssez est banni. A savoir : le désordre, la querelle,

l'indiscrétion, l'angoisse, le tumulte et la précipitation. C'est en fin diplomate que vous évoluez en société,

faisant preuve d'une courtoisie et d'une élégance qui charment votre entourage.
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Côté relation : 

Vous savez écouter les autres et attirez volontiers les confidences. Pourtant, vous pensez que chacun doit

résoudre seul ses problèmes et ne vous impliquez que contraint dans les affaires d'autrui. Sous votre peau

douce et soyeuse coule le sang-froid de la détermination, qui vous permet de tirer votre épingle du jeu en

toutes situations. L'effusion des sentiments et le tumulte des émotions vous effraient. Vous abordez les

situations agitées avec logique et un certain détachement qui peut vous faire passer pour indifférent ou

cynique. En fait, votre aspiration à la paix prime en toute chose.

C'est dans le territoire moins fluctuant de votre monde intérieur que vous cherchez la tranquillité dont vous

avez besoin pour bâtir, après mûre réflexion, l'univers qui vous convient le mieux.

Esthète et érudit, vous adorez vous plonger dans les livres et les longues soirées au coin du feu en compagnie

de l'être aimé sont de celles que vous préférez

Le Lièvre, cette personne tranquille :

Dans certains textes, le Lièvre peut être qualifié de Lapin.

Pour les vietnamiens, il s'agit du chat, mais, pour les Japonais et les chinois, ce signe est celui du lièvre. Lièvre

ou chat, il retombe toujours sur ses pattes. C'est le plus heureux, le plus sûrement heureux...

Le lièvre est doué, ambitieux sans exagération, de compagnie agréable, discret, réservé, raffiné, et qui plus est

vertueux. Nul ne l'ignore, car le lièvre parle bien et sait se mettre en valeur.

Mais ce déluge de qualités ne va pas sans un défaut qui, pour être mineur, n'en est pas moins grave : il est

superficiel et, par voie de conséquence, ses qualités le sont aussi.

Le lièvre aime la société et la société l'aime. Il apprécie les réunions mondaines et il est parfois cancanier…

mais il l'est avec subtilité, tact et prudence, ce qui l'amène à ne pas s'expliquer volontiers quand il a quelque

chose de désagréable à dire de quelqu'un.

Le lièvre aime recevoir et sa maison est souvent décorée avec un goût raffiné. 
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C'est un mondain, certains diraient même un snob. Il est pédant à ses heures et la femme lièvre fait étalage de

sa culture (fraîchement acquise) avec délectation. Il lui arrive d'étudier à fond certains sujets dans le seul but

de briller, alors qu'il ignore tout d'autres sujets beaucoup plus importants.

Le lièvre ne s'énerve pas facilement. C'est un calme, un placide, un pacifique. Il a plus de sensiblerie que de

vraie sensibilité et s'attendrit plus facilement sur lui-même que sur les grands maux des hommes. Guerre et

faim dans le monde ne le touchent et ne le concernent que s'il en souffre personnellement, mais il en souffrira

alors si cruellement qu'il ne le supportera pas et se laissera mourir.

Le lièvre pleure facilement, mais se console vite. La mélancolie des femmes de ce signe est un des atouts

majeurs de leur charme.

Le lièvre est conservateur. Il déteste tout ce qui vient troubler sa quiétude, tout ce qui lui apporte des

problèmes. Il a le plus grand besoin de confort et de sécurité.

Comme il est prudent et même un peu timoré, il n'entreprend rien avant d'y avoir longuement réfléchi, d'avoir

longtemps pesé le pour et le contre. Pour cette prudence les gens l'admirent et lui font confiance.

Financièrement, il sera toujours heureux. Il est adroit en affaires et celui qui signa un contrat avec un lièvre ne

peut songer à s'en dédire. C'est un bon spéculateur et il a le don de repérer les bonnes occasions. Bref, ce lièvre

tranquille est un homme d'affaires redoutable, il réussira dans le commerce et pourra monter un magasin

d'antiquités, par exemple, car il a du goût. Il pourra aussi être juriste (avocat, notaire, etc.) ou envisager une

carrière diplomatique ou même politique, à condition que sa vie n'en soit pas perturbée et qu'il suive une

carrière de tout repos.

Les femmes de ce signe pourront briller dans tous les métiers qui demandent du goût, le sens de la réception et

une bonne présentation. L'homme politique serait bien avisé de se choisir une femme de l'année du lièvre : à la

fois discrète et mondaine, elle lui apportera beaucoup par sa présence à ses côtés tout en étant heureuse d'être

en vue...
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Côté coeur :

Bien qu'affectueux et serviable avec ceux qu'il aime, bien que capable d'amour et de fidélité (il est vertueux),

le lièvre se détache facilement de ses proches au bénéfice de ses amis. Il n'a pas l'esprit de famille et considère

souvent ses parents ou ses enfants comme des étrangers auxquels il préfère les amis de son choix. L'instinct

maternel des femmes de ce signe est très limité, mais elles feront toujours leur devoir.

Les étapes de sa vie :

Le lièvre aura une existence calme au cours des trois phases de sa vie, à une seule condition qu'il ne rencontre

jamais de situation exceptionnelle, d'événement dramatique, d'obstacle insurmontable. Guerres, révolutions,

catastrophes ne sont pas son affaire, il n'est pas taillé pour l'adversité. Tout ce qui vient troubler sa quiétude lui

est insupportable; s'il ne résiste pas, il peut devenir fou, se suicider ou abandonner la partie jusqu'à ne plus être

qu'une épave.

Les peuples asiatiques considèrent le lièvre - ou le chat - avec méfiance. La croyance populaire dit que les

sorcières se changent en chats. En Europe ne les brûlait-on pas vifs, au Moyen Age, en les accusant de

dialoguer avec le diable ? Mais il semble que cette mauvaise réputation ne soit pas méritée et les Égyptiens

adoraient le chat comme un dieu, sorcière ou homme, il n'en reste pas qu'il y a toujours dans son regard

quelque chose de mystérieux, comme s'il détenait une vérité qu'il ne voudrait pas dire…

Son apparente faiblesse peut se changer en redoutable force.

Le Lièvre, (ou Chat pour les Vietnamiens), retombe toujours sur ses pattes. Chaque jour s’égrène sous le signe

de l’harmonie et sa vie est pleine d’ambitions. Le natif de ce signe est de nature tranquille et est de compagnie

agréable. Il possède la formule pour être heureux.

- Tranquille -

La prudence est le mot clé du Lièvre. En amour comme en affaires, le Lièvre prend le temps de réfléchir avant

de prendre une décision. Il est également de nature discrète. Il possède une bonne mémoire et sait très bien
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comment mettre ses qualités en valeur. Le Lièvre aime le confort, les mondanités et le faste mais déteste les

responsabilités. Doué, raffiné, réservé et vertueux, il est ambitieux dans ses projets de vie. Le Lièvre aime

vivre en société et ses entourages apprécient sa compagnie. Calme et tranquille, il ne s’énerve que rarement. Il

ne supporte pas les conflits mais les guerres du monde lui sont indifférentes tant que cela ne le concerne pas

personnellement.

- Sensible -

En amour, le Lièvre apprécie particulièrement l’harmonie. Et même s’il préfère ne pas s’engager, il aime avec

passion et d’un amour sincère. Eternel romantique, le Lièvre est particulièrement tendre. Il est également

sensible et c’est d’ailleurs pour cela qu’il est facilement blessé. Le Lièvre ne supporte pas du tout les situations

extrêmes en amour. Il se console néanmoins assez vite. Serviable et affectueux, le Lièvre n’a pourtant pas

l’esprit de famille. Il peut se détacher facilement de ses proches pour les remplacer par des amis. L’instinct

maternel de la femme Lièvre est peu développé, mais les devoirs seront toutefois accomplis. Les relations

entre Tigre et Lièvre sont souvent tendus. Le Singe fera cependant une bonne compagnie du Lièvre, de même

que le Buffle.

- Astucieux -

Prudent et astucieux, le Lièvre peut s’attendre à une carrière réussie. Il ne prend pas de décisions irréfléchies et

développe un grand sens de négociation en affaires. Les hommes politiques apprécieront le caractère de la

femme Lièvre qui saura les conseiller tout en restant mondaine et discrète. Les femmes Lièvre peuvent

également se démarquer au niveau de la société, en exerçant un métier dans le cadre duquel la créativité et le

goût seront aux premiers rangs. Notaire, avocat, le Lièvre peut aussi bien exercer dans le Droit et la Politique.

Il peut également ouvrir un magasin, notamment spécialisé dans les antiquités. Côté finance, le Lièvre peut

faire fortune rapidement, mais est cependant très dépensier. Il devra faire attention à son portefeuille, au risque

de se ruiner.
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L'influence du zodiaque : Lion dans le signe Lièvre

Lapin impérial. Sa robe est somptueuse, et il la soigne. Il soigne aussi son image de marque et s'efforce

d'atteindre à un certain idéal de vie, au fond assez conformiste. En général d'humeur égale et sociable, le

Lapin/Lion adore recevoir. Il aime le luxe, la beauté, s'entoure volontiers d'objets raffinés... Il est gourmand.

Son point faible, c'est de très mal supporter les difficultés, car s'il ne manque pas de courage, il fait

péniblement face aux chutes imprévues et aux événements qui dérangent son organisation. Il n'aime pas

déchoir, déteste la promiscuité, la vulgarité, et se hérisse à l'idée de traverser une flaque de boue. En cas de

bouleversement, il a d'abord un moment de panique, puis il fonce et renverse l'obstacle, à condition que

l'obstacle en question soit noble et clair. Bref il n'est pas fait pour la navigation en eaux troubles.

Ambitieux sans être ostentatoire, il est tout à fait capable de s'intégrer dans une équipe et d'y être apprécié, car

il ne manifeste pas son autorité de façon inconsidérée. Cependant, son adaptation aux autres dépend du respect

dont ceux-ci vont entourer ses actes et son comportement: il a en effet besoin d'une approbation extérieure

pour s'épanouir. Affectivement, il est loyal, passionné, mais plutôt exclusif.
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L'influence de l'élément : Terre dans le signe Lièvre

Intransigeant, le Lièvre-Terre est quelqu'un de sérieux. Il ne change pas d'avis facilement. Il est capable de

contrôler ses émotions. Le Lapin-Terre ne s'engage jamais à la légère. Pour résoudre un problème, il a besoin

de concentration et surtout de solitude. Il pense à son bien-être avant celui des autres, humble, il sait cependant

reconnaître ses erreurs.

Les compatibilités : Lièvre avec les autres signes

Sexuellement, les meilleures signes pour le Lièvre sont la Chèvre ou le Cochon, mais son âme sœur est plutôt

le Chien dévoué. Soyez prudent dans les relations amoureuses avec le Dragon et le Coq.

Le Lièvre et le Rat :

Le rat passionné et agressif attendra du lièvre une passion qu'il ne saurait lui donner car le lièvre est volage,

même s'il refuse d'assumer les complications que cela engendre... Le chat / lièvre devra éviter le rat... comme

la peste.

Le Lièvre et le Buffle :

Les rapports entre le buffle et le lièvre seront plutôt faciles. Le lièvre est attaché à son confort et il trouvera

chez le buffle un rempart à toute épreuve qui le protégera des injustices et des imprévus douloureux.

Le Lièvre et le Tigre :

Les rapports en amour comme en affaires entre le tigre et le lièvre seront très tendus. Le lièvre aime sa

tranquilité et doit se méfier des signes hyper-actifs, aventureux et provoquants comme le tigre. Il leur
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échappera toujours par une pirouette et même les ridiculisera souvent... Mais il perdra sa santé ou bien

attrapera une maladie de coeur, à force de regagner son trou, à bout de souffle...

Les Lièvres entre eux :

Deux lièvres en tandem feraient certainement la tournée des musées, des concerts et des galeries d'art, en visite

éclair. Il s'agit d'une douce combinaison entre deux âmes sœurs, et un partenariat prometteur à la fois en amitié

et en amour. Ensemble, ils créent une fête éternelle et apprécieront les bavardages au coin du feu.

Le Lièvre et le Dragon :

Le lièvre aime sa tranquilité et doit se méfier des signes hyper-actifs, aventureux et provoquants comme le

dragon. Il leur échappera toujours par une pirouette et même les ridiculisera souvent... Mais il perdra sa santé

ou bien attrapera une maladie de coeur, à force de regagner son trou, à bout de souffle... Le lièvre trop prudent

agacera le dragon.

Le Lièvre et le Serpent :

Le lièvre s'intéressera au serpent, mais celui-ci, trop profond pour lui, ne lui sera que d'une aide épisodique et

amicale - en l'aidant à devenir plus philosophe.

Le Lièvre et le Cheval :

Le cheval s'entendra assez bien avec le lièvre si celui-si décide de le suivre... Mais ils se comprendront mal,

l'un étant trop passionné, l'autre trop sceptique.

Le Lièvre et la Chèvre :

Le lièvre et la chèvre feront bon ménage. Le lièvre appréciera le sens artistique de la chèvre. Il lui apportera

son propre confort et ses caprices ne le toucheront pas et l'amuseront même.
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Le Lièvre et le Singe :

Le lièvre et le singe trouveront une certaine harmonie. Le singe amusera le lièvre et ils auront ensemble de

longues discussions mi-intellectuelles, mi mondaines.

Le Lièvre et le Coq :

Le coq agacera le lièvre avec ses fanfaronnades et sa livrée voyante. Le lièvre le méprise.

Le Lièvre et le Chien :

Tout ira bien entre le lièvre et le chien honnête. C'est avec le lièvre placide et serein que le chien pourra

trouver une certaine paix.

Le Lièvre et le Cochon :

Tout ira bien entre le lièvre et le cochon scrupuleux et le cochon sera bien avisé de lier sa vie au lièvre. Il saura

en apprécier les qualités et ce sera pour lui le plus sûr moyen d'éviter la discussion. Le lièvre volage mais

affectueux entourera le cochon d'attentions qui feront sa joie.
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