Le début de l'année sera marqué par une sorte de morosité
ambiante. C'est dès le mois de février qu'il faudra amorcer un
changement en établissant les bases des projets que l'on
souhaite voir éclore en 2022. Le Tigre d'eau nous invite à nous
nourrir de son énergie et de sa vitalité pour créer et aller de
l'avant. L'eau est un élément qui suggère et encourage le
mouvement et l'introspection.
Justice, loyauté et moralité seront les maîtres-mots de cette
nouvelle année placée sous le signe du Tigre d'eau. Il y a donc
des chances que vous récoltiez enfin les fruits de vos efforts.
L'année du Tigre d'eau s'avèrera riche en opportunités pour
beaucoup d'entre nous. Encore faudra-t-il savoir les saisir au
bon moment.
L'année 2022 risque donc de nous réserver bien des surprises !

Intuitif et tourné vers la famille, le
Tigre agit avec prudence et ne
flanche pas, même face aux
évènements difficiles.

Il maintient le dialogue en toutes circonstances.
Il nous donne le courage de renoncer à nos acquis pour
construire l’avenir sur de nouvelles bases.

Dans la culture chinoise, les tigres protègent les nourrissons et
tous les enfants.

Le Tigre d’Eau nous confie la
mission de mettre les
générations futures à l’abri des
difficultés.

Les couleurs qui porteront chance en 2022
seront le bleu et le vert, et
les chiffres porte-bonheur – le 1, le 3 et le 7.
Selon les croyances et les prévisions, il faudra
éviter la couleur blanche et les chiffres 4 et 9.

Le TIGRE est le 3ème signe de l’astrologie chinoise.
Le chiffre 3 est un chiffre important dans la philosophie Taoïste :
✓ Les 3 souffles, les 3 trésors : Jing, le Qi et le Shen
✓ Les 3 composants : le Ciel/Univers, la Terre et l’Homme
✓ Les 3 Dan Tian : supérieur, médian et inférieur

Le chiffre 3 est considéré comme un chiffre du changement :
on s’y réfère pour valider des évènements :
✓ Porter 3 ans le deuil pour retrouver en soi l’apaisement
✓ La jeune mariée attend 3 jours avant de rendre visite à la
mère
✓ On dépose 3 jours l’enfant sur le sol pour voir s’il peut vivre
véritablement avec les hommes

Le TROIS vient juste après le 2, il représente donc le produit du
couple, il symbolise la totalité des êtres.

Le TROIS représente donc le mouvement, l’équilibre
et le changement.

