
                                        Année du Buffle de métal
À partir du 12 février 2021, nous quitterons l’année du Rat de métal pour entrer dans 
l’année du Buffle de métal, qui prendra fin le 31 janvier 2022. Ce cycle « lunaire » et 
annuel est souvent marqué par le labeur, la dureté, la rigueur, les obligations et les 
responsabilités. Autrement dit l’année Buffle de métal ne prône pas vraiment l’oisive-
té, c’est même tout l’inverse. Elle invite d’ailleurs à plus de maturité et de conscience !

Sous ce signe et cet élément, il faut faire preuve de logique, d’organisation, de structuration et de réalisme. Cette année 
impose de faire face à ses obligations, et ce, quelles qu’elles soient. Il faut assumer et ne pas se plaindre. Garder le 
rythme, faire des efforts ou des sacrifices pour préserver l’équilibre ou en construire un nouveau, voilà ce qui est demandé 
en année Buffle de Métal. Vous l’aurez compris, ce ne sera pas la période la plus agréable pour prendre du bon temps ou 
pour se la couler douce. Celles et ceux qui se montreront impliqués et volontaires auront la chance de récolter le fruit de 
leurs efforts. Tenez-le-vous pour dit : en 2021, vous n’aurez rien sans rien.

AIDE-TOI ET LE CIEL T’AIDERA !

Si le gouvernement d’un pays industrialisé veut limiter l’exode rural ou même préconiser un retour à la terre, il ne pourrait 
choisir de meilleur moment que cette année pour lancer ou relancer sa politique. En effet, l’année du Buffle est extrême-
ment favorable à l’agriculture. Des récoltes abondantes seront sans aucun doute le meilleur argument pour inciter les 
jeunes à rester sur leurs terres ancestrales ou à y revenir.
Le Buffle veillera à ce que la nature soit clémente. On n’aura pas à craindre les caprices du temps : il n’y aura ni Noël au 
balcon ni Pâques au tison cette année. Les saisons se dérouleront régulièrement. L’absence de grêle, de sécheresse 
et d’inondations sera frappante. Même les ennemis traditionnels du paysan, tels corbeaux et pucerons, se montreront 
particulièrement discrets.

Le Buffle renvoie chacun à ses responsabilités. La récolte dépend de ce qui a été semé et de la manière dont l’engage-
ment a été honoré. «Patience !», dit un proverbe chinois au Buffle. «Avec le temps, l’herbe devient du lait». Le temps est 
le mot-clé de cette année 2021. Le temps qu’il fait (météo), le temps de travail, les temps qui changent. Aussi le temps 
consacré aux autres.

2020 a été une année mouvementée – l’actualité a bouleversé le monde et, parallèlement a fait émerger en nous, nos in-
quiétudes, nos espoirs d’une année meilleure. Selon l’astrologie chinoise, le buffle est un signe connu pour sa loyauté, sa 
discipline et sa détermination. Ainsi, ses caractéristiques qui régiront l’année 2021 favoriseront la prospérité et la réussite.
L’année du Buffle de métal en astrologie chinoise sera également caractérisée par l’attachement à la tradition, il sera donc 
facile de voir l’influence du conservatisme tout au long de l’année. L’année du Buffle de Métal 2021 apporte également un 
avertissement : les conflits peuvent avoir des résultats désastreux, alors laissez les intrigues de côté et traitez les situations 
avec bon sens, en choisissant de maintenir la paix et l’harmonie. Le Buffle travaille d’arrache-pied à bâtir l’avenir. Il apprend 
à aborder la réalité avec lucidité et sang-froid. Dans l’espoir d’ouvrir des horizons différents, lumineux et plus grands. Dans le 
domaine financier : soyez plus prudent avec votre argent et faites de votre mieux pour anticiper l’avenir !
Si des événements imprévus se produisent, il est toujours bon d’être préparé. Pour cela, vous pouvez compter sur l’an-
née du Buffle 2021 qui favorisera la stabilité et le côté matériel. Petite mise en garde : le Buffle Métal est plus acharné 
que ses congénères à imposer ses idées. Son inflexibilité peut l’amener à avoir des œillères. Il faut apprendre à faire 
preuve d’indulgence pour limiter les rapports de force. Il est important de préciser que l’horoscope 2021 est associé au 
yin du Métal. L’élément Yin représente le développement et l’évolution. L’équilibre mondial et la cohésion dépendront 
principalement de la paix. Cette période sera peu propice aux conflits. Certaines armées tenteront de poursuivre leurs 
opérations, cependant la sérénité associée au Buffle influencera toutes les nations, apaisera la violence et permettra à 
la sagesse de se répandre dans le monde.

Cette année incite tous les natifs à privilégier leurs capacités intellectuelles par rapport à la force brute, afin de réduire 
notre agressivité en adoptant une stratégie basée sur le bon sens et la sagesse. L’année du Buffle de Métal apportera 
de nombreux changements positifs… Les natifs du Buffle s’épanouiront dans tous les domaines de leur vie. Cette une 
année idéale pour mettre de côté les conflits interpersonnels et vivre en harmonie avec les autres.

« Ne jamais être las de guetter dans l’ombre la lueur de l’espérance » 


