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Dossier : Têt Nhâm Thin 

HOROSCOPE 
 
 

i vous êtes né(e) DRAGON, vous êtes sous l’influence lunaire la plus bénéfique. Elle 
vous apporte : Richesse, Vertu, Harmonie, Longévité. 
 

 
Forme : 

Jeune ou vieux, le Dragon est quasiment dans une forme olympique. Quelle vitalité ! 
 
Caractère : 

Les Dragons sont ce qu’on appelle des «gens bien». Franc comme l’or, le Dragon est 
cependant capable de déformer la vérité à son avantage et même sans s’en rendre 
compte. Par la flatterie, vous parviendrez sans mal à lui faire prendre des vessies pour 
des lanternes chinoises. Perfectionniste, il est exigeant envers ceux qui dépendent de 
lui, mais il l’est aussi pour lui-même. Il est scrupuleux, susceptible et se monte la tête 
pour des choses qui n’en valent pas la peine. Têtu et grande gueule, il lui arrive de se 
retrouver dans une voie de garage. Paradoxalement, il est de bon conseil. Pour lui, 
l’amitié est sacrée. Il est loyal et dévoué. Enthousiaste, il s’emballe facilement et fonce
 en crachant du feu sur les obstacles, qu’il franchit le plus souvent. Peut-on lui 
reprocher sa confiance et une certaine naïveté ? C’est un fier et il a raison de l’être car il 
est intelligent, volontaire, tenace et généreux. 

 
Travail et argent :  

Le Dragon sera toujours à l’abri du besoin. Ambitieux, il réussit dans la carrière qu’il a 
choisie. Certains se consacreront à une grande cause. Malheureusement le Dragon est 
aussi capable de tout miser sur le mal et de devenir un chef de gang. S’il fait des affaires 
que ce soit de préférence avec le Singe, le Coq et aussi le Cochon. 

 
Amour :  

Le Dragon sera souvent aimé mais il aimera rarement avec passion. Les femmes
 Dragon auront beaucoup de succès. Homme ou femme, ils provoqueront des 
chagrins d’amour. Il vaut mieux lui résister si on veut se l’attacher. Ayant le goût de la 
solitude, il s’engagera assez tard. Il s’entendra avec le Rat, le Serpent, le Coq et aussi le 
Cochon. 

 

DDeessttiinnééee  ::  

LLaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  ddee  ssaa  vviiee  sseerraa  ddiiffffiicciillee  ccaarr  iill  eenn  ddeemmaannddeerraa  ttrroopp..  DDaannss  llaa  sseeccoonnddee  

ppaarrttiiee,,  iill  aauurraa  tteennddaannccee  àà  ssee  ccrrooiirree  iinnccoommpprriiss..  NNoorrmmaall  !!!!!!  IIll  aa  eenn  lluuii  ddeess  ddoonnss  aarrttiissttiiqquueess  

qquu’’iill  nn’’aarrrriivvee  ppaass  ttoouujjoouurrss  àà  ffaaiirree  ééppaannoouuiirr....  EEnn  eeffffeett,,  lleess  vvooccaattiioonnss  aarrttiissttiiqquueess  

ddeemmaannddeenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssaaccrriiffiicceess  eett  llee  DDrraaggoonn  nnee  rraaffffoollee  ppaass  ddeess  ssaaccrriiffiicceess..  LLaa  

ttrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee  ddee  ssaa  vviiee  lluuii  aappppoorrtteerraa  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ddééssiirree..  VViivveemmeenntt  llaa  rreettrraaiittee  !!  
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LL’’aannnnééee  dduu  DDRRAAGGOONN  ::    

LL’’aannnnééee  sseerraa  ééppuuiissaannttee..  SSooyyeezz  eennttrreepprreennaanntt,,  ttoouutt  ppeeuutt  rrééuussssiirr  !!  MMééffiieezz  vvoouuss  ddeess  

iinncceennddiieess  !!  LLeess  eennffaannttss  nnééss  cceettttee  aannnnééee  aauurroonntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhaannccee,,  ssaauuff  ss’’iillss  ssoonntt  nnééss  

uunn  jjoouurr  dd’’oorraaggee..  

  

SSii  vvoouuss  êêtteess  DDrraaggoonn,,  cc’’eesstt  ll’’aannnnééee  ddee  llaa  rrééuussssiittee..  FFoonncceezz  bbiillllee  eenn  ttêêttee  !!  

  

PPaauullaa  DDEELLSSOOLL  

ANNEES LUNAIRES DU DRAGON 
 
 

16 février 1904 au 3 février 1905 
3 février 1916 au 22 janvier 1917 
23 janvier 1928 au 9 janvier 1929 
8 février 1940 au 26 janvier 1941 
27 janvier 1952 au 13 février 1953 
13 février 1964 au 1er février 1965 
31 janvier 1976 au 17 février 1977 
17 février 1988 au 5 février 1989 
5 février 2000 au 23 janvier 2001 
23 janvier 2012 au 9 février 2013 

 
Si vous êtes né(e) la veille du début d’une année lunaire, par exemple le 7 février 1940, vous 
appartenez au signe animal précédent, soit, dans ce cas, au Chat ou au Lièvre. 
 
Si vous êtes né(e)le jour de la fin d’une année lunaire, par exemple le 27 janvier 1941, vous 
appartenez au signe animal suivant, soit, dans ce cas-là, au Serpent. 
 

AA  ttoouuss  lleess  ddrraaggoonnss  dd’’AAllaassiiee,,  ll’’ééqquuiippee  dduu  BBuulllleettiinn  ssoouuhhaaiittee  bboonnhheeuurr,,  pprroossppéérriittéé  eett  lloonnggéévviittéé  

((PPHHUUCC  LLOOCC  TTHHOO))  àà  cchhaaccuunn  eett  àà  cchhaaccuunnee  dd’’eennttrree  vvoouuss  ..  
 


