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Le Buffle est un animal plutôt calme, qui travaille de façon régulière et 

tenace. Il est capable de tenir la distance pour faire aboutir des tâches qui 

en en décourageraient plus d’un. C’est un besogneux infatigable.  

Si vous voulez bien vivre votre année, préparez-vous à être tenace dans 

vos projets. Ne vous énervez pas des lenteurs, des retards, voire des 

contretemps fâcheux. Gardez votre calme et votre cap, ne vous laissez 

pas décourager. Cette année est parfaite pour préparer l’avenir à moyen 

terme avec des bases solides, des sillons bien droits, profonds et fertiles. 

Le Buffle de Métal vous demande d’avoir la sagesse d’un vieux paysan, qui s’adapte au 

temps qu’il fait, qui sait que rien ne se fait en un jour, et qu’à chaque jour suffit sa peine. Il 

est donc attaché à la tradition, ce qui pourrait favoriser un certain conservatisme, alors 

même que la situation demande d’évoluer. Il faudra donc faire la part des choses, et faire 

preuve d’initiative. 

L’hexagramme de l’année, ‟Obscurcir sa lumière” (H36) vient renforcer cette idée 

que l’heure n’est pas aux actions flamboyantes mais bien à celles qui nous 

donnent des assises solides. Comme le décrit si bien le texte du Yi Jing, ce n’est pas 

le moment de s’affronter à l’extérieur, mais bien le temps de se préserver en 

cachant sa lumière. 

Mieux vaut le voir comme une pause qui est offerte pour découvrir toute l’étendue des 

changements mis en 

branle par l’année 2020, 

et pour prendre la mesure 

de ce qu’il faut faire pour 

se rétablir. Le Buffle est 

réputé pour apporter la 

prospérité, au prix d’un 

travail acharné mais 

discret.  

Le Buffle de Métal nous 

invite également à éviter 

les conflits en faisant 

preuve de bon sens, 

d’intelligence et de 

tolérance. La vie de famille est favorisée, le confort matériel, la paix et l’harmonie 

également. Quand la maison est solide, on peut laisser passer les tempêtes. 

 

 


