Centre d'Enseignement de Pratiques Corporelles et Energétiques Dignois

année du tigre
2010&hellip;. Année Chinoise du Tigre
Je suis un heureux paradoxe. Le monde entier est mon théâtre Je trace
de nouveaux sentiers, Je vise l&rsquo;inaccessible étoile. Je plonge dans l&rsquo;inconnu, Le rythme de la vie
m&rsquo;emporte Et je danse avec abandon. Viens avec moi sur le grand carrousel, Viens voir les feux scintillants De
milliers de couleurs. Entends-tu ces vivats ? C&rsquo;est moi qu&rsquo;on acclame ainsi. Moi l&rsquo;artiste sans rival.
Mon nom est Yin. Je suis l&rsquo;idéaliste.
En numérologie nous sommes en année 3 (2010 :2+1=3), ce qui appuie la vision foncièrement optimiste que le tigre a
de la vie, le 3 permettant l&rsquo;expression facilitée de toutes les opportunités. Espérons que l&rsquo;enthousiasme
contagieux de ce natif du troisième rameau transmettra confiance, dynamisme et générosité à tous ceux qui en ont
besoin pour ne pas se décourager. Le tigre symbolise passion et intégrité ; c&rsquo;est un idéaliste pour qui la vie est
une scène où il tient le rôle du compétitif, de l&rsquo;expansif, du courageux héros. Réactif, impulsif, il veut sauver le
monde, défendre les grandes causes mais ce grand sensible révolté et colérique ne sait pas dompter son langage ni
canaliser ses actions : ce sont ses émotions qui le gouvernent . Il possède un grand charisme, le charme et
l&rsquo;intuition mais manque de réflexion ; rapide comme l&rsquo;éclair, explosif , le tigre a une personnalité vibrante
dont la maxime serait : « je ressens ». Rappelons que Beethoven et Charles de Gaule étaient deux tigres !
Que cette
nouvelle année chinoise soit porteuse de générosité désintéressée , promesse de semences en toute humilité, en
toute conscience et confiance. Bonne année du tigre, joliment illustrée par notre illustratrice Elisabeth Marie-josé
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